
Algérie Le souhait
de Bouteflika exaucé

Les Algériens se sont rendus en masse aux urnes hier à l'occasion du référendum sur la «concorde civile». Son ini-
tiateur, le président Abdelaziz Bouteflika, souhaite par cette loi mettre fin rapidement à plus de sept années de
guerre civile. photo Keystone

Cinéma A voir les
yeux grand ouverts
Très attendu, «Eyes Wide Shut», le dernier film de Kubrick,
a débarqué dans les salles neuchâteloises. Alors, osé? La
déception fait partie de la réussite.., photo sp

En plus de leur programme
en vue des élections fédé-
rales, les radicaux jurassiens
ont justifié leur apparente-
ment avec les deux candi-
dats de l'UDC Jura, photo a

Canton du Jura
Les radicaux
s'expliquent

Hockey sur glace Le HCC
jouera sur deux tableaux

Jaroslav Jagr et ses joueurs entameront leur championnat demain face à Sierre. En
coulisses, le HCC disputera une autre compétition, qui consistera à mettre une SA en
place. photo Galley

La session d automne des
Chambres fédérales, qui
s 'ouvre lundi, est notam-
ment consacrée à l'élimina-
tion des divergences dans
les accords bilatéraux
Suisse-UE. Plus précisé-
ment dans les mesures pa-
rallèles, destinées à éviter
une sous-enchère salariale
et un afflux de gros ca-
mions.

Les députés y  parvien-
dront et une large majorité
approuvera tout cela le ven-
dredi 8 octobre, en votation
finale. Ce qui préoccupe,
c'est p lutôt les grimaces, les
invectives et les menaces
qui précéderont l 'indispen-
sable consensus, qui feront
le terreau des référendums
annoncés.

A cet égard, la session
sp éciale d'il y  a 15 jours
(première lecture du dos-
sier) a été révélatrice. Entre
milieux syndicaux, patro-
naux, nationalistes et écolo-
gistes, . c'est la défense
d'intérêts sectoriels qui a
dominé, au prix de toutes
sortes d'attaques et de
chantages.

Il serait temps d'y  mettre
un terme. Si, comme pro-
mis par les Démocrates

suisses, un référendum
général est lancé au soir du
8 octobre, les autres com-
battants devraient rapide-
ment isoler ce bastion irré-
ductible, s 'ils estiment que
le paquet bilatéral est dans
l'intérêt du pays.

L'enjeu n'est pas un
simple projet de loi sur le-
quel on s 'étri pe, qu'on fait
capoter en référendum et
qu'on reprend. Un seul re-
f u s, cette fois, et la Suisse
est larguée pour de nom-
breuses années. Pour l'évi-
ter, les autorités doivent
rassurer une population in-
quiète pour son avenir.

Le Conseil fédéral  a pré-
paré le terrain en négo-
ciant, avant les débats par-
lementaires, les compromis
nécessaires' sur les points
les p lus sensibles. Une par-
tie du Parlement, notam-
ment au Conseil des Etats,
n'a pas compris le message
et s'est comportée comme
pour montrer «qui com-
mande, ici, à la fin».

L'effet de telles bagarres
sur la population - com-
posée aussi de travailleurs,
de patrons, de conserva-
teurs et d'amis de la nature
- peut être désastreux.
Alors qu'elle attend un
f ront uni, affichant claire-
ment un souci de l'intérêt
général. Il est temps de se
ressaisir.

François Nussbaum

Opinion
Dernière chance

Le Musée d'histoire a ou-
vert hier une exposition
consacrée à la première
moitié du XXe siècle en
ville de La Chaux-de-
Fonds, offrant la vision de
mutations importantes.

photo Leuenberger

Expo La
Chaux-de-Fonds
au XXe siècle

Le Vorort veut que le comité
stratégique cède ses pou-
voirs au futur comité direc-
teur. Et les intérêts d'Hayek,
où sont-ils? photo a-Keystone

Expo.01
L'économie
distille des
phrases

Elections
Francine John,
du vert dans
un ciel gris
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Fonction publique
La lutte antimérite
se durcit
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Fonction publique Non
à la vague de néolibéralisme
Près de 1500 personnes
ont défilé hier en ville de
Neuchâtel. Elles ont redit
catégoriquement non au
salaire au mérite dans la
fonction publique. Une
assemblée générale jeudi
prochain déterminera la
suite du mouvement.

L'opposition des fonction-
naires et des enseignants
neuchâtelois au salaire au
mérite ne faiblit pas. La ma-
nifestation d'hier au chef-
lieu , qui faisait suite aux
demi-j ours de grève de lundi
et mercredi , a rassemblé près
de 1500 personnes. Elles ont
défilé de la gare au centre de
la ville en martelant «non,
non, non, le salaire au mérite
de marchera pas!»

«Nous sommes là pour am-
p lifie r et durcir notre combat.
Pour détruire le système du
salaire au mérite», a d' em-
blée lancé André Babey, se-
crétaire neuchâtelois du Syn-
dicat des services publics
(SSP). «Nous ne voulons pas
être engloutis par une vague
de néolibéralisme,» a-t-il
ajouté à l'attention des mani-
festants massés sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Soutien national
Le mouvement de mécon-

tentement neuchâtelois a le
soutien du SSP suisse. Son
président , Eric Decarro , l'a
répété hier, soulignant que la
décision prise mercredi par
le Conseil d'Etat représentait
pour le personnel «une g ifle
qui ne doit pas rester sans ré-
ponse. Vous ne devez pas lû-

tes nouvelles mesures salariales sont une gifle pour le
personnel de l'Etat, a déclaré à la foule le président du
SSP suisse. photo Marchon

cher, le néolibéralisme remet
en cause la substance même
des services p ublics.»

«De qui se moque-t-on?» a
interrogé Jean Kunz , secré-

taire central de l'Union syn-
dicale suisse , lui aussi der-
rière un mouvement de lutte
qu 'il a qualifi é d' avant-garde ,
aussi pour le secteur privé.

«Cette barbarie sournoise
qu 'est le néolibéralisme est
parmi nous. Ici à Neuchâtel,
mais aussi dans d 'autres can-
tons.» Propos relayés par le
représentant du syndicat des
services publics vaudois , qui
en a appelé à la solidarité des
travailleurs et proposé la réu-
nion , à l'échelon national , de
toutes les fonctions pu-
bli ques en lutte.

Assemblée jeudi
C'est une assemblée géné-

rale de toute la fonction pu-
bli que, convoquée pour jeud i
prochain , 23 septembre , à la
Cité universitaire de Neuchâ-
tel , qui déterminera «démo-
cratiquement» comment s'or-
ganisera la résistance au sa-
laire au mérite. D'ici là , les
employés de l'Etat sont ap-
pelés à adopter sur leurs
lieux de travail des attitudes
signifiant leur désapproba-
tion: respect strict des ho-
raires et des normes de la
médecine du travail. Les en-
seignants , eux , sont invités à
se retirer immédiatement des
commissions du Départe-
ment de l'instruction pu-
blique.

Enfin , des piquets seront
organisés quotidiennement
dans la cour du château de
Neuchâtel. Concrètement,
entre trente et cinquante per-
sonnes iront passer leur
pause de midi sous les
fenêtres du gouvernement ,
histoire de lui rappeler que
les esprits ne sont pas
apaisés. Premier groupe ce
midi.

Stéphane Devaux

Assurance maladie Le coup
de sang d'un expert de la santé
Révision de la loi sur l'as-
surance maladie (Lamal):
c'est mal parti! «On nous a
présenté du travail de
singe!», s'est exclamé hier
à Neuchâtel le professeur
Pierre Gilliand devant les
participants à la 6e
Journée de droit de la
santé.

«Non pensée », «mal pré -
parée », «contradictoire»: le
professeur Pierre Gilliand ne
mâche pas ses mots quand il
évoque la révision partielle de
la Lamal. Le fil conducteur de
ce paquet en examen devant
les Chambres est la maîtrise
des coûts. Mais en juxtaposant
des éléments «mal fagotés»,
les «économaniaques» dé-
noncés par Gilliand ont «ou-
vert la boîte de Pandore».

«Estimez-vous possibl e ou
souhaitable que les pouvoirs
p ublics se retirent du finance-
ment des hôp itaux?», de-

A propos de la révision de la Lamal, Pierre Gilliand parle de «dérive». Elisabeth Hirsch
et Roland Zimmermann (en médaillon) ne sont guère plus satisfaits, photos Marchon

mande l'Office fédéral des as-
surances sociales à des ténors
de la santé dans son dernier
bulletin. Gilliand fulmine:
pour lui , c'est «chercher le dé-
bordement». Un parti réclame
aujourd'hui la privatisation
des hôpitaux. On relance
l'idée selon laquelle les pou-
voirs publics subventionne-
raient les assureurs plutôt que
les hôpitaux. A quand des
caisses disposées à acheter
des prestations aux établisse-
ments les moins onéreux?...

Compromis boîteux
«Voulons-nous un système

réglementé ou un marché
concurrentiel? On ne fixe pas
de buts concrets!», s'étonne de
son côté le Dr Heinrich Brun-
ner, président des médecins
suisses. Pour lui , la Lamal est
un compromis boîteux . Et les
médecins s'opposent farouche-
ment à deux réformes envi-
sagées. Bien qu 'irrités par les

patients mauvais payeurs , ils
sont contre l'introduction du
tiers payant (remboursement
direct des factures par les as-
sureurs). Ils refusent aussi le
budget global ambulatoire (la
corporation devrait gérer elle-
même une enveloppe globale
pour tous les soins prodigués).

«Révisionnette»
Chef du Service cantonal de

l'assurance maladie, Roland
Zimmermann parle de «révi-
sionnette». Trop controversé ,
le volet sur le financement des
hôpitaux est pour l'instant
écarté. Comme la majorité des
cantons, Neuchâtel a rejeté
une réforme qui , selon sa
lettre à Ruth Dreifuss , «cause
davantage de contradictions
qu 'elle n'en résout».

Les Chambres se concen-
trent sur des mesures insuffi-
santes pour maîtriser l'infla-
tion des coûts dans le domaine
ambulatoire, dit Roland Zim-

mermann. On le sent désa-
busé et inquiet: certains esti-
ment équitable de rémunérer
les caisses qui doivent recalcu-
ler les primes des assurés sub-
ventionnés. Pour 60.000 as-
surés neuchâtelois dans cette
situation , le surcoût à charge
du canton pourrait avoisiner
600.000 francs...

Chef du Service de la santé
publi que , Elisabeth Hirsch a
évoqué quant à elle l'éventua-
lité d'introduire une clause
du besoin provisoire , pour li-
miter le nombre de fournis-
seurs de soins. D'aucuns y
songent , à la perspective
d' une libre circulation accrue
des professionnels de la
santé. Mais qui piloterait une
telle restriction et selon quels
critères? C'est bien là le dé-
faut maj eur de la Lamal: dans
la plupart des domaines
qu 'elle entend régir, on
cherche en vain le pilote...

Christian Georges

Pour marquer la fermeture
de l'Institut de métallurgie
structurale (IMS) de l'Univer-
sité , un colloque sera organisé
aujourd'hui de 14h à 17h30
(av. de Bellevaux 51, à Neu-
châtel). Un hommage sera
rendu à son créateur, le pro-
fesseur Willy Form. Le pre-
mier et le dernier doctorant de
l'institut , respectivement Peter
Isler et Etienne Vincent , pré-
senteront l'évolution du do-
maine , alors que les profes-
seurs Fritz Stœckli et Nico de
Rooij , ainsi que Mohammad
Medi Dadras parleront des élé-
ments d' une transition. Des
exposés compléteront ce sym-
posium, /réd

Université
Colloque

Vendanges Vers
une belle récolte
Les prévisions laissent
supposer que la vendange
sera belle, mais aussi
élevée. Les vignerons ont
dès lors dû faire d'impor-
tantes coupes.

Réunie mercredi soir, la
Fédération neuchâteloise des
vignerons (FNV) a rappelé que
l'année viticole avait été parti-
culièrement difficile. En rai-
son de l'été «tropical» - enten-
dez, chaud et humide - tous
les parchets du vignoble neu-
châtelois ont souffert du mil-
diou. «Si un travail correct a
été effectué , cette maladie
n 'aura aucune conséquence
sur la qualité du raisin», ras-
sure toutefois son président
Henri-Louis Burgat.

Une autre particularité du
millésime 1999 est son abon-
dance. «Les vignerons ont dû
beaucoup couper.» Ces coupes
sont nécessaires dès lors qu 'il
y a limitation des récoltes
d'une part - 1,1 kg/m2 poul-
ies blancs et le riesling sylva-
ner et 900 g/m2 pour les
rouges et les spécialités. Elles
sont indispensables d'autre
part pour alléger les ceps,
clans la mesure où la teneur en
sucre était particulièrement
basse voici quel ques semaines
encore. «Grâce au temps très
clément de ces dernières se-
maines, nous avons assisté à
une montée en sucre spectacu-
laire», constate avec satisfac-
tion Henri-Louis Burgat. Ac-

tuellement, l'état du dévelop-
pement est considéré normal.

Levée du ban
Dès lors et pour autant que

la météo de ces prochaines se-
maines ne fasse pas trop grise
mine, «on aura une belle ré-
colte.» La levée du ban a été
prévue pour la première se-
maine d'octobre, selon toutes
vraisemblances aux alentours
des 5, 6 octobre. «L'an passé,
nous avions vendangé à f in
septembre, mais c 'éta it assez
exceptionnel. »

Les degrés de déclasse-
ment , fixés mercredi soir, sont
analogues à ceux de ces der-
nières années: 72 degrés
œchslé pour les rouges et 60
degrés œchslé pour les blancs.
Dans la foulée, les prLx de
base de la vendange ont été re-
conduits; eux aussi sont restés
inchangés, avec 3fr45 pour le
kilo de raisin blanc et 4fr.90 le
kilo de raisin rouge. In-
changés? La profession s'es-
time plutôt satisfaite, selon
Henri-Louis Burga t , dans la
mesure où les prix s'effon-
drent dans les cantons voisins.

Après 15 ans à la prési-
dence de la FNV, Henri-Louis
Burgat a cédé sa place - «J'ai
fa it mon temps». Bernard
Brunner , de Bevaix , a accepté
d'assurer un intérim de deux
ans avant que Jean-Paul Rue-
din, de Cressier, ne prenne la
relève.

SSP

Esnig Des diplômes
et beaucoup de fleurs

Ils étaient 80 à recevoir, hier
soir au Château , dans le cadre
solennel de la salle du Grand
Conseil , leur certificat , brevet
ou di plôme de l'Ecole sup é-
rieure neuchâteloise d'infor-
matique de gestion (Esni g) et
de l'Ecole technique du soir.
Quatre-vingts lauréats à avoir
entre 20 et... 50 ans.

C'est qu 'une bonne partie
d'entre eux ont suivi leur for-
mation en cours d' emploi; fait
que le conseiller d'Etat
Thierry Béguin a salué tout
particulièrement, soulignant
le courage, la patience, la
persévérance qu 'il faut pour
suivre des cours en dehors de
son activité professionnelle:
«Le perfectionnemen t et la for-
mation continue sont une né-
cessité à une époque où Ton
est appelé à exercer p lusieurs
métiers dans son existence.
Vous avez comp ris ça. Grâce à
vous, notre économie pourra
s 'adapter aux exigences des
temps.»

En matière de formation, le
canton collabore de plus en
plus étroitement avec le Jura

Une volée de 80 lauréats âgés de 20 à... 50 ans.
photo Marchor

et la partie francop hone du
canton de Berne (réseau Be-
june ). Raison pour laquelle le
chef du service neuchâtelois
de la formation professionnel
avait convié son homologue ju-
rassien , Jean-Luc Portmann , à
partici per à la cérémonie. Ce
dernier en est convaincu: les
diplômés ont fait le bon choix
pour s'intégrer au marché du
travail , «mais il vous faudra
ajo uter encore quelques
couches de perfectionnement ,
car rien ne va tout seul aujour -
d 'hui.»

Le Jurassien a encore rendu
un hommage aux «trop rares
filles » de cette volée, n'hési-
tant pas à affirmer que , l' ave-
nir économique dépendra
aussi du nombre de jeunes
filles prêtes à s'investir dans
une formation technique ou
artisanale. Il n'y a pas que les
poètes à prétendre que la
femme est l'avenir de
l'homme.

PBE

Le palmarès sera publié dans
une prochaine édition.



Portrait Francine John,
une foi sociale teintée de vert

Francine John s'est
lancée dans la course au
Conseil des Etats. Par
conviction personnelle
certes. Mais aussi parce
qu'elle croit que l'air du
temps est favorable aux
écologistes.

Sandra Spagnol

L'engagement politi que de
Francine John découle avant
tout d' un credo paternel:
«Mon p ère a toujours rendu
ses enfants attentifs au fait
que nous avions des respon-
sabilités vis-à-vis de la so-
ciété». Cette Chaux-de-Fon-
nière n'en nourrit pas moins
un désir personnel de s'en-
gager: «C'est trop facile de
râler en restant assise dans
son coin.» Elle a siégé une
année au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds et est dé-
putée au Grand Conseil de-
puis 1993.

Mais Francine John , c'est
d'abord et surtout un besoin
presque compulsif d'aider les
gens , de mettre ses compé-
tences et son temps au ser-
vice des autres. La preuve:
elle a œuvré durant une di-
zaine d'années à la FRC, au

bureau «conseils et informa-
tions». Elle travaille aujour-
d'hui à mi-temps auprès de
l'antenne chaux-de-fonnière
de l'Association pour la dé-
fense des chômeurs. «Je ren-
seigne les gens sur leurs
droits, sur les recours qu 'ils
pe uvent faire. Ils sont la p lu-
p art du temps dépassés par la
complexité de la loi sur le chô-
mage, et il y  a des aberrations
incroyables.»

Joker des verts?
Elle aurait pu , légitime-

ment , choisir le Parti socia-
liste. «Le programme d'Ecolo-
g ie & Liberté est p lus comp let.
Il p rend en compte le volet en-
vironnementa l, qui me tient à
cœur. Et, p lus encore que le
PS, il se préoccupe des struc-
tures nécessaires pour que la
femme puisse travailler.»

Francine John , le joker des
Verts aux Etats? Elle se met à
rire. «Je sais quelles sont mes
chances d'être élue... En re-
vanche, je crois fermement
aux chances de mon colistier
Fernand Cuche, à qui j 'espère
apporter quelques voix.» Elle
estime que l'air du temps est
favorable aux écologistes,
avec les discussion de taxer

les énergies et les débats au-
tour des centrales nucléaires.

Et si , d'aventure, Francine
John décrochait la timbale?
«Je ne serais ni une Frey ni
une Cavadini...» Comprenez
qu'elle saura tirer sa révé-
rence assez tôt. Son engage-
ment, dit-elle , ira d' abord
dans l'intérêt du canton. «Je
ne comprends pas que la
droite, du moins une partie
d 'entre elle, refuse la p éré-
quation ~ financière alors
qu 'elle est favorable à une
majorité d 'habitants de ce
canton.»

Elle sait ses limites: «Je ne
suis pas une vraie politi-
cienne. Les compromis, les
calculs politiques, ce n'est pas
moi.». Elle connaît ses
forces: «Je suis une bûcheuse.
Je déteste être prise en défaut
sur certains dossiers.» Elle
est persévérante aussi; cer-
tains diront , écoutée. Ses
collègues du Grand Conseil
ne l' entendent-ils pas , depuis
six longues années , se battre
pour que le diplôme de nurse
soit reconnu au plan natio-
nal? «Certains m'ont dit que
j 'en faisais une «fixette» . Je
suis comme ça.»

SSP

Egalité et engagement—
des femmes en politique

Agée de 45 ans, mariée et
mère de deux enfants - une
fille de 18 ans et un fils de 20
ans - Francine John déteste les
inju stices «quelles qu 'elles
soient». Surtout, «je ne sup-
porte pas qu 'on appuie sur la
tête d'une personne qui est en
train de couler».

Elle s'est notamment battue
pour les frontaliers, allant jus-
qu 'au Conseil d'Etat , en pas-
sant par les syndicats. En vain.

«Pourtant j e  sais que des entre-
prises n'emploient que des f ron-
taliers et les sous-paient. Je re-
grette quv l 'Etat ne prenne pas
toujours ses responsabilités».

Francine John pousse un cri
lorsqu'on lui parle de la retraite
des femmes à 65 ans. «Mais les
Verts ont déposé une initiative
pou r une retraite à la carte.»

De l'assurance maternité? «Il
f aut bien sûr repartir au com-
bat. A court terme, il est toute-

' fois nécessaire d'offrir aux
mères de vraies structures d'ac-
cueil pour la petite enfance.»

De l'égalité femmes-
hommes? «Bien évidemment.»
Elle défend bec et ongles l'enga-
gement des femmes en poli-
tique. «Je crois que les femmes
ont, au contraire des liommes,
le sens du long terme de la p ré-
vention. Elles sont p lus accro-
chées à la réalité quotidienne
des gens.» SSP

Asile A Neuchâtel, la protection
civile n'accueille plus de réfugiés

L'ouvrage de protection ci-
vile (PCi) de la Rosière, à
Neuchâtel , ne fait plus partie
depuis auj ourd'hui des struc-
tures d'accueil d'urgence de
réfugiés. Devant la baisse du
nombre d' arrivées , les res-
ponsables des services de
l'asile et des réfug iés et de la
protection civile et du feu ont
décidé d' en suspendre l'ex-
ploitation. Provisoirement en
tout cas: l'arrêté du Conseil
d'Etat relatif à la mise sur
pied de la PCi pour l' accueil
et l'hébergement demeure en
vigueur. En cas d'un nouvel
afflux d' arrivées à l' approche
de l'hiver - que les respon-
sables fédéraux n'excluent
pas - ses structures pour-
raient être appelées à être
réactivées , précise la chancel-
lerie d'Etat dans un commu-
ni qué.

Les réfug iés de la violence
en provenance du Kosovo , at-
tribués par la Confédération
au canton de Neuchâtel , ont
fortement diminué depuis le
début de l'été. De 320 en
juin , leur nombre a passé à
79 pour le mois d' août.

L'engagement de la PCi à la
Rosière a mobilisé 180 mili-
ciens , qui ont assuré «unepré-

sence attentive et un encadre-
ment permanent » depuis le 14
juin , date d'ouverture du lo-
cal. Au cours de ses 14 se-
maines d'exploitation , il a été

Pour le moment, l'utilisation de la PC comme structure
d'accueil d'urgence ne se justifie plus. photo a

occupé en moyenne par 20 à
25 personnes , sans compter le
personnel d'encadrement. Et
cela sans aucun problème hu-
main ou techni que.

La chancellerie d'Etat rap-
pelle que l'ouvrage PCi de
Bellevue, à Boudry, a aussi
hébergé plusieurs réfugiés
dans la première moitié de
ju illet. Une quinzaine de per-
sonnes de la protection civile
les ont pris en charge. Elle
profite de l'occasion pour re-
mercier tout ceux qui ont col-
laboré dans ce cadre, y com-
pris les autorités des deux
communes , leurs représen-
tants et leurs habitants.

SDX

Université populaire
La rentrée a sonné
La rentrée a sonné pour
l'Université populaire neu-
châteloise. Son pro-
gramme 1999-2000 offrira
une quarantaine de cours,
dont une vingtaine sont
nouveaux.

Le moins que l'on puisse
dire , c'est que l'Université po-
pulaire neuchâteloise (UPN)
colle à l'actualité. Elle offrira
notamment un cours sur les
tremblements de terre...
Animées par le Dr es sciences
Thierry Basset, quatre soirées
tenteront d'apporter les ré-
ponses aux questions que cha-
cun se pose sur le séismes.

Technologies
La musique et l'architecture

seront aussi en fête. Ici , l'ac-
cent sera mis sur les liens
entre l'évolution de l'une et
celle de l'autre. Le cours sur
«L'opti que au XXIe siècle»
sera plus axé sur les technolo-
gies, sources de progrès dans
le siècle prochain.

D'autres temps forts, et nou-
veaux , sont encore inscrits au
programme de I'UPN. Ainsi ,
tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le 9e art , en-
tendez, la bande dessinée. Le
rire, cet outil de communica-
tion , ainsi qu 'une initiation au

judaïsme et à la kabbale seront
encore proposés. Pour le reste,
les habitués retrouveront la
riche palette de cours de
langue, ainsi que les différents
cycles traitant de la formation
personnelle et du paramédical.

Plus dynamiques
L'an passé, plus de mille

personnes ont pris part aux
cours de I'UPN - sections de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds comprises. Dont une
écrasante majorité sont de
femmes, selon le directeur de
I'UPN , Samuel Bolle. «Elles
sont p lus entreprenantes et p lus
curieuses que nous».

Les cours débuteront en oc-
tobre. Samuel Bolle rappelle
que les inscriptions sont à re-
tourner le plus rap idement
possible, pour des raisons d'or-
ganisation. Quant au pro-
gramme 1999-2000 , il est dis-
ponible dans les endroits habi-
tuels. Dont à la Bibliothèque
publi que et universitaire , à
Neuchâtel , dans les succur-
sales BCN, les librairies , les
administrations communales
du littoral , au Cifom pour le
Haut. SSP

Renseignements: UPN (Mala-
dière 84, Neuchâtel, 725 50
40)

Des marottes? Non,
des idées fixes !

S'agissant de Francine
John , le terme de dada ou de
marotte est beaucoup trop
faible. II faudrait davantage
parler d'idées fixes. Cette éco-
logiste chaux-de-fonnière n'en
manque pas. Nous avons donc
opéré un tri...

Francine John cite en pre-
mier le tiers monde. «Je me
bats pour ça. Comprenez, pour
qu 'on achète à un prix conve-
nable les produits provenant
du tiers monde. D 'abord, ça
permettrait à ces gens d'avoir
un niveau de vie qui soit le
p lus correct possible. Ensuite,
ça éviterait les importants flux
migratoires, partant, l'exis-
tence d'une loi sur l'asile qui
soit autant restrictive.»

Francine John voudrait
aussi que le travail non ré-

munéré soit mieux reconnu.
«On doit, me semble-t-il,
considérer le travail des
fe mmes qui élèvent leurs en-
fants.»

Elle cite encore la nouvelle
loi sur la formation profes-
sionnelle, qui est de «la
poudre aux yeux» pour bon
nombre d'apprentis. «En rai-
son de la surcharge de travail
qu 'elle implique, la maturité
profe ssionnelle est imp ossible
p our un jeune qui effectue
son apprentissage en entre-
prise; autrement dit, pour un
jeune qui travaille 42 heures
par semaine. J 'aimerais dès
lors qu 'on adapte la forma-
tion pour la rendre accessible
à toutes et tous les app ren-
tis.»

SSP

Francine John , dites-nous
en quelques mots quel est:
- Votre hobby?
- «Faire des conf itures, ça

me déstresse».
- Votre loisir préféré?
- «La marche».
- Quelle qualité vous

attribuez-vous?
- «Je ne sais pas... »

(longue hésitation, et
puis...), «l'honnêteté, je
crois».
- Votre plus grand dé-

faut?
- «Je pense être trop

persévérante, trop exigeante
envers les autres».
- Quel défaut vous

est-il le plus insuppor-
table chez les autres?

- «Je ne supporte pas le
mépris».

SSP

La femme,
en quelques mots

PUBLICITÉ 
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La nouve l le  Chrys ler  Néon , en 1999 , s 'adresse à l' i n d i v i d u a l i s t e .
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T H E  N E W  C H R Y S L E R  N E O N .  A p p a r a î t r e  a u t r e m e n t .  Ses l i g n e s , a p p a r e n t é e s  à la C h r y s l e r  300M , l u i  d o n n e n t  son

sty le r é s o l u m e n t  a u t r e .  La r o b u s t e s s e  de sa c a r r o s s e r i e  et les t e c h n o l o g i e s  de p r o d u c t i o n  de h a u t e  p r é c i s i o n  r é d u i s e n t  les b r u i t s

a é r o d y n a m i q u e s  et a c c r o i s s e n t  le c o n f o r t .  Vous en j o u i r e z  d a n s  u n e  a m b i a n c e  t o u t e  de noblesse  en p r o f i t a n t  d' une  c l i m a t i s a t i o n  et d' une

i n s t a l l a t i o n  s téréo de sér ie .  La Néon  ne vous  o f f r e  pas que  l u x e , m a i s  a u s s i  s é c u r i t é  grâce à son ABS , ses deux  a i r b a g s  et son a n t i p a t i n a g e .

De sér ie!  En ou t r e , la n o u v e l l e  Néon est a b s o l u m e n t  sûre  lors  de t o u t  dép l a c e m e n t .  Son c o m p o r t e m e n t  r o u t i e r  a été testé à fond  au moyen

de t e c h n o l o g i e s  e x p é r i m e n t é e s  dans  l ' espace.  Et son v i g o u r e u x  m o t e u r  16V de 2 l i t r e s  et 133 ch p o u r r a i t  même  f a i r e  accé lé re r  le p o u l s  de

vos p a s s a g e r s .  La n o u v e l l e  C h r y s l e r  N é o n  es t  j u s t e  a u t r e m e n t .  Vous  a u s s i ?  T H E  S P I R I T O F  A M E R 1 C A .

Chrysler

Chrysler Néon: à par t i r  de Fr. 25 '900 - net (7 , 5% de TVA inclus) .  Chrysler  Jeep Imporl  ( Schweiz )  AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich.  Info l ine  gratuite:  0800 8 50 805.



Mémento des villes
Annoncez les changements

Chaque fin d'année, un mé-
mento commun pour les villes
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds , sous la forme d' une
brochure A4, rassemble des
données éminemment utiles à
la population. On y trouve des
informations prati ques sur
l'administration , les services
officiels , les sociétés locales,
les offres de loisirs culturels
et sportifs , etc. Cette publica-
tion est financée par les an-
nonceurs et gérée par Publici-
tas. La nouvelle édition est en
préparation et on assure que

sa présentation graphique,
vertement criti quée au
Conseil général , sera amé-
liorée.

Mais surtout, afin que le
mémento 2000 soit le plus
complet et le plus fidèle pos-
sible, les changements et les
nouveautés sont à communi-
quer jus qu'à fin octobre à la
chancellerie communale. On
fieut aussi le faire par e-mail
Chancellerie La Chx-de-

F d s : m a r i e - f r a n c e . e m e r y
@ne.ch) . Le mémento paraîtra
le 3 décembre, /réd

La Sagne Depuis 35 ans
en forêt

René Sandoz connaît la
forêt, il l'aime et la soigne de-
puis 35 ans; non pas seule-
ment comme garde forestier,
mais comme amoureux de la
nature. Chaque arbre de La
Sagne et de Brot-Plamboz l'a
vu se promener, des heures
durant et par n'importe quel
temps. Les animaux: chamois,
renards , chevreuils, blai-
reaux: beaucoup l'ont salué
avant de s'enfuir en sautillant.
H continuait alors son chemin

entre les troncs et les buis-
sons, il les contrôlait et les
marquait parfois, pour les
plus vieux , les malades ou «les
cassés». Il s'occupait du bû-
cheronnage aussi d' ailleurs ,
avant que ce ne soit des entre-
prises spécialisées qui s'en
chargent.

Un beau métier que celui de
garde forestier, même si de-
puis quelques années il y a
plus de paperasses, chose que
René Sandoz avoue «ne p as

adorer». Mais voilà , l'â ge de la
retraite est venu et son succes-
seur, Hubert Jenni , de La
Chaux-de-Fonds, a été
nommé. René Sandoz garde ,
quant à lui , les bons souvenirs
de ce travail en plein air. Il sait
qu 'il continuera d'observer
chaque pousse, chaque rosée,
chaque gelée, appréciant les
formes et les couleurs , de l' au-
tomne particulièrement, sa
saison préférée.

TBU

René Sandoz, voilà 35 ans
qu'il soigne les forêts de
La Sagne.

photo Leuenberger

Université du 3e âge
Rentrée prometteuse
Pour tous les retraités qui
désirent occuper intelli-
gemment leurs loisirs,
l'Université du troisième
âge rouvre ses portes et
annonce une série de
conférences et d'ateliers
sur des sujets aussi variés
que prometteurs.

Les cours se dérouleront à
La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel , Porrentruy et au Val-de-
Travers, tous les mardis de
14hl5 à 16h dès le 5 octobre
pour La Chaux-de-Fonds. Les
sujets des conférences explo-
rent des domaines très divers,
histoire , histoire de l'art , litté-
rature , biolog ie , sociologie,
géographie , médecine, etc.
Plusieurs d'entre eux s'articu-
lent autour du thème de prédi-
lection de l'année 1999: «Fin
de siècle et début de millé-
naire». Une série d'ateliers est
également à la disposition des
curieux , qui pourront aborder
des sujets tels que «Les ani-
maux dans la Bible» , «L'exo-
tisme dans les op éras de Puc-
cini» ou «La Provence anti que
et médiévale»... Ils pourront
partici per à des conversations
en anglais , espagnol , alle-

mand et italien , et un «atelier
op éra» a été mis sur pied cette
année et attend ses adeptes.
L'université propose même
aux retraités les plus hardis
des cours de musculation.

Comme chaque année , il
sera possible de prendre part
à des voyages culturels , qui
conduiront les participants
dans la «Provence anti que et
médiévale sur la trace de Pé-
trarque» , et au Tessin, dans le
cadre de «L'architecture tessi-
noise , de l'époque romane à
Mario Botta» . Une rencontre
avec Mario Botta en personne
est prévue au programme, l'ar-
chitecte commentera son
œuvre et l' architecture tessi-
noise en général.

Les intéressés peuvent se
procurer le programme des
cours dans les bibliothèques
communales, les librairies , les
offices du tourisme, les
agences Pro Senectute du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds , ainsi qu 'aux bureaux
du journal. Pour les personnes
qui connaissent des difficultés
financières , l'Université du
troisième âge dispose d'un
fonds dont elles peuvent béné-
ficier sur demande. SAB

Tribunal correctionnel
Le directeur
aux six millions de passif
Après cinq ans, la déconfi-
ture d'une entreprise des
arts graphiques amenait
hier son directeur devant
le Tribunal correctionnel.
Est-il coupable d'abus de
confiance et de banque-
route frauduleuse, entre
autres, ou a-t-il commis
des erreurs non répréhen-
sibles de mauvais gestion-
naire? La Cour rendra son
jugement aujourd'hui.

C'est un excellent vendeur,
mais il a appris la gestion
d' entreprise sur le tas. En
1994 , il a provoqué la faillite
de l'imprimerie chaux-de-fon-
nière qu 'il diri geait , laissant
derrière lui un passif de six
millions de francs! Poursuivi
par son ex-employeur pour
abus de confiance , ainsi que
par un fournisseur qui y a
laissé un demi-million , l'im-
primeur passait hier devant le
Tribunal correctionnel. L'au-
dience a pris la journée en-
tière. L'homme risque 18
mois d'emprisonnement,
avec sursis , et 30.000 fr
d' amende. C'est la peine re-
quise par le ministère public.
Le j ugement sera rendu au-
jou rd 'hui.

Pour le suppléant du procu-
reur, Pierre Heinis , les choses
sont claires , derrière l'écran
de fumée que le prévenu
dresse pour contester tout
acte délictueux. Il a violé le
devoir de fidélité envers son
employeur en gardant pour
lui des commissions qui attei-
gnaient jusqu 'à plus de
150.000 fr , alors que son sa-
laire atteignait déjà 20.000 fr
par mois. La preuve? Il a pris
des précautions en faisant
verser ces commissions sur

un compte privé dans une
banque hors du canton.

Le substitut n'a pas retenu
que l'abus de confiance. Pour
lui , l'imprimeur s'est aussi
rendu coupable de banque-
route frauduleuse en vendant
juste avant la faillite le porte-
feuille de commandes et en
faisant tomber la valeur des
travaux en cours à 1245
francs! On l'accuse égale-
ment d'avoir précipité la
chute de l'entreprise par des
dépenses hasardeuses, tout
en se préservant des traite-
ments faramineux: 358.000
fr en 1993, a avancé Pierre
Heinis. «L'affaire est grave»,
a commenté le substitut. Les
avocats des plaignants ont
renchéri: «On ne peut ad-
mettre qu 'un tel homme ne sa-
vait pas ce qu 'il faisait».

La défense a plaidé l'ac-
quittement , reconnaissant ce-
pendant que l' administrateur
uni que qu 'était devenu l'im-
primeur est en fin de compte
responsable de l'entreprise. Il
n'y a pas eu abus de
confiance , la pratique des
commissions étant courante
et connue dans les arts gra-
phiques. Pas de banqueroute
non plus , ni frauduleuse, ni
simple. Si erreurs il y a eu,
c'est qu 'il était mal conseillé
par les professionnels dont il
s'était entouré. «Je ne vois
pas d'aspect p énal, ni d'inten-
tion malhonnête; mon client
s 'est battu pour sauver des
p laces de travail», a dit l'avo-
cat. C'est ce qu 'a conclu l'im-
primeur dans son mot de la
fin: «Je voulais sauver le per-
sonnel; p lutôt que 45 chô-
meurs, il n'y  en a pas eu un
seul».

Robert Nussbaum

Expo La Chaux-de-Fonds et
ses mutations, de 1900 à 1950
L'exposition du Musée d'his-
toire ouverte hier s'inscrit
dans les marges des festi-
vités du lycée Biaise-Cen-
drars; une occasion rêvée de
rappeler les grands événe-
ments et les changements
qui ont marqué la ville du-
rant un demi-siècle, de 1900
à 1950. Souvenir, nostalgie,
évolution politique, industrie,
urbanisme, le retour est utile
et passionnant.

Irène Brossard

Dans la première moitié de ce
siècle, La Chaux-de-Fonds n'a pas
échappé aux grands bouleverse-
ments qui ont fait l'histoire . Dans
ce mouvement général, elle a eu
ses particularités. Le Musée d'his-
toire avait déjà programmé une
exposition sur l'évolution de ces
cinquante années, dont l'instruc-
tion publique est partie prenante.
C'est ainsi que cette exposition ou-
verte liier, et présentée jusqu'au 2
janvier 2000, s'inscrit aussi dans
les diverses manifestations mar-
quant la naissance et le baptême
du lycée Biaise-Cendrars.

Ce parcours imagé, richement
documenté, offre un précieux re-
cul sur les mutations de la ville. Il
commence par l événement im-
portant , déjà bien oublié, de la fu-
sion avec la commune des Epla-
tures, apportant à la ville les ter-
rains nécessaires à son expan-
sion. Un fait qui a eu ses détrac-
teurs, virulents, et une carte pos-
tale signée Oscar Huguenin
donne le ton: «Les petits se font
manger par les gros».

Et quel développement! Le dé-
but du siècle est signé d'une
frénésie de grandes construc-

La maquette de l'hôpital des enfants réalisée par Charles Mattern; l'hôpital a été
inauguré en 1915. photo Leuenberger

tions, amenant son corollaire, le
mouvement ouvrier. Le plus im-
portant conflit à La Chaux-de-
Fonds reste la grève de 1600
maçons, en 1904, avec l'interven-
tion de l'armée mandée par le
Conseil d'Etat.

C'est aussi au début de ce
siècle que s'est formé le mouve-
ment coopératif, de magasins et
de logements. Il y a aussi l'urba-
nisme, la création de parcs verts,
celui des Crêtets dans l'esprit de
l'art nouveau, des projets de pis-
cine, qui ont attendu ju sque dans
les années cinquante. Il y a l'en-

vironnement artistique, marque
par les Ateliers d'art réunis; il y a
aussi le développement des ma-
gasins, l'arrivée de la Migros en
1932, et des industries de diver-
sification (Philips, Steinmann tis-
sages), courtisées déjà par un ser-
vice de promotion économique.
On ne peut oublier aussi la
construction des écoles, avec des
vitrines spéciales pour le Gym-
nase et l'Ecole supérieure de
commerce; des hôpitaux encore
dont celui des enfants, en su-
perbe maquette (extérieur et inté-
rieur) de Charles Mattern. Il y a

tant et tant de choses, comme
une longue chaîne de souvenirs,
chaque maillon en amenant un
autre. IBR

Exposition jusqu'au 2 jan-
vier; le Musée d'histoire est
ouvert durant le Jeûne fédé-
ral, samedi 14-18h, di-
manche et lundi 10-12H, 14-
18h; visite commentée le 16
novembre à 20h15. Une ex-
position complémentaire,
«La Chaux-de-Fonds en
cartes postales» s'ouvrira le
26 novembre.

Stages Des normaliennes
zurichoises font la classe
Enchantées et enthou-
siastes! Huit élèves de l'é-
cole normale Seminar Un-
terstrass de Zurich sont
actuellement en stage
dans des classes de la
ville, dans le cadre de leur
formation. Une expérience
que leur professeur ac-
compagnant espère pou-
voir mettre en place
chaque année.

L'enseignement du français
au niveau primaire a démarré
depuis quelques années dans
le canton de Zurich. Pour
comp léter la formation des
instituteurs et institutrices,
l'école Seminar Unterstrass
(école normale sans aide pu-
blique mais aux di plômes re-
connus) a mis sur pied , cette
année , un stage en Suisse ro-
mande.

Sur leur trois ans d'études,
les élèves passeront huit se-
maines en Romandie; quatre
semaines pour un séjour de
leur propre initiative et quatre
semaines «accompagnées»
partagées entre diverses acti-
vités et visites , et deux se-
maines dans des classes pri-
maires ou enfantines.

L'organisatrice et accompa-
gnante , Marie-Louise Kurt ,
professeur de «didactique du
français au degré primaire» , a
été ravie de l'accueil rencon-
tré à La Chaux-de-Fonds, par-
ticulièrement au niveau des
directions des écoles primaire
et enfantine et auprès des en-
seignants. Pourquoi juste -
ment notre ville? Grâce à un
contact avec François Joly, en-
seignant qui organise des
cours de français pour des
collègues suisses aléma-
niques.

Dans les classes , les norma-
liennes ont pu apprécier les
méthodes d' apprentissage.
Elles ont donné quel ques
cours , d'allemand aux plus
grands , et appris des chan-
sons aux petits , découvrant
leur plaisir avec enthou-
siasme.

Marie-Louise Kurt veut re-
conduire cette expérience
l' année prochaine et les sui-
vantes; elle aimerait trouver
un hébergement dans des fa-
milles chaux-de-fonnières car
cette année les étudiantes ont
occupé des logements à La Ci-
bourg.

IBR

Urgence

L'ambulance est sortie hier vers 15h à la suite d'un grave
accident à la rue de l'Hôtel-de-Ville, entre une moto et une voi-
ture. Les ambulanciers n'ont pu intervenir, le motard est mort
sur place (lire en page 39). Le service est en outre intervenu
pour trois transports de malades.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Coop, Espacité

5, j usqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale, tél. au 913
10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot: vendredi 8h-9h, 1
turbine, 9h-12h, 2 turbines, 12h-14h , 1 turbine (sous réserve
de modifications).

Agenda
Aujourd'hui
A Beau-Site, Théâtre de la Caraïbe, 20h30, «Mémoirs

d'Isles» d'Ina Césaire et «Ton beau Capitaine», de Simone
Schwarz-Bart (également samedi). C'est une production du
Théâtre populaire romand: mise en scène de Charles Joris ,
scénographie et costumes de Gilles Lambert; interprétation
de Marianna Sylla , Anne-Laure Julien , Jean Erns Marie
Louise et Jean-Daniel Stampfli (musicien); reprise samedi.

Au Bélix, DJ Ascott (House), 22h.

Demain „
A Beau-Site, Théâtre de la Caraïbe, 20h30. «Mémoirs

d'Isles» d'Ina Césaire et «Ton beau Capitaine» de Simone
Schwarz-Bart (voir ci-dessus).

Au Bélix, DJ Zorrock (Rock), 22 heures.

En ville



Fanfares Le Giron
des Montagnes à La Sociale

La fanfare La Sociale, du
Locle, organisera le Giron des
fanfares des Montagnes neuchâ-
teloises dimanche 3 octobre dès
8h30, à Paroiscentre et à la
halle polyvalente du Commu-
nal. Une j ournée peu commune
pour les dix sociétés en lice,
soit: La Fanfare de La Chaux-du-
Milieu , La Lyre (Fribourg), La
Persévérante (La Chaux-de-
Fonds), La Sainte-Cécile (Les
Ponts-de-Martel), L'Avenir (Yver-
don), L'Espérance (La Sagne),
L'Avenir (La Brévine), La Mu-
sique des cadets (La Chaux-de-

Fonds) et La Militaire (Le
Locle). Dans le cadre de ce Gi-
ron en effet , La Sociale organise
pour la première fois un
concours d'auditions musicales,
avec jurys. Toute société devra
présenter une marche, une par-
tition solistique et une partition
originale. Chaque temps d'audi-
tion se situera entre 10 et 15 mi-
nutes. Les résultats et remises
des prix auront lieu à 17h30.
Les sociétés non désignées pour
la finale donneront un concert à
midi.

CLD

Rencontre Ce soir-là, les patrons
avaient tombé la cravate
Réunis autour d'une torrée
aux Roches de Moron, les
chefs d'entreprise du Locle
ont fait ou refait connais-
sance, ont échangé des
points de vue, ont bavardé
amicalement, dans un
cadre qui s'y prêtait on ne
peut mieux. Cette ren-
contre, organisée la se-
maine dernière par la com-
mune du Locle et l'Associa-
tion patronale, a recueilli
tous les suffrages.

«A renouveler!». Voilà l'avis
général recueilli auprès des
participants. Le Locle est
certes une petite ville, mais les
chefs d'entreprise ne se
connaissent pas forcément
tous , ce qui s'est démontré. I_a
question avait été abordée par
la présidente de la ville Josiane
Nicolet , au sein de la commis-
sion économique: pourquoi ne
pas réunir les représentants de
tel secteur (en l'occurrence, le
secteur industriel) pour que
chacun puisse apprendre à se
connaître dans un cadre qui
s'y prête?

Une rencontre a donc été or-
ganisée, d' entente entre la
commune et l'Association pa-
tronale. Et c'est ainsi que
jeud i dernier en fin d'après-
midi , plus de 45 représentants
du milieu industriel , les auto-
rités communales, les
membres de la commission
économique et les directeurs
du Cifom, de l'EICN et de
I'ETM N se sont retrouvés aux
Roches de Mauron , dans la jo-
lie cabane que le Rotary avait
offerte à la Ville.

Chacun s'est succinctement
présenté (une synthèse sera re-

mise à chaque participant) , et
la soirée s'est poursuivie jus-
qu 'à 23 heures autour du feu.
Une équi pe de forestiers-bû-
cherons présidait à une torrée
dans les règles de l'art , qui a
grandement contribué au
succès de la rencontre. On sait
d'ailleurs l'amour de Charles-
Henri Pochon pour la vraie
saucisse neuchâteloise enve-
loppée de papier jo urnal!

Discuter relax
«Une initiative bienvenue!»,

apprécie Dominique Legros,
directeur de Medos. «C'était
une bonne prise de contact
p our quelqu 'un qui vient de
l 'extérieur. Une bonne opportu-
nité de rencontrer d'autres diri-
geants, d'échanger des points
de bue». D'autant que «Ton
ignore parfois la richesse de
l 'environnement industriel
d'une petite ville comme Ij e
Locle». D'autre part , «cela per -
met aussi de mieux parler de la
ville à l'extérieur. Si nous pou-
vons aider à donner du Locle
une image p lus pos itive, c'est
notre intérêt aussi», notam-
ment lors de l'engagement de
collaborateurs .

«C'était très, très bien, lance
Alain Marietta , directeur de
Métalem , une occasion relax
de discuter de tout et de rien.
C'est cela qui nous manque!».
Comme nombre de ses
collègues, il a fait connais-
sance avec plusieurs autres
chefs d'entreprise: «On peut
mettre des visages sur les
noms!». Reprenant malicieuse-
ment un air connu: «On est
dans un village gaulois ici, c 'est
déjà la f i n  du monde... Mais
cela montre qu 'on peut f a i r e

autre chose!». Alain Marietta
appréciait aussi la présence
des milieux de la formation,
cette possibilité «d'échanger
nos points de vue, nos besoins
respec tifs » .

Tout aussi satisfait, Pius Fel-
ber, responsable du secteur fi-
nances chez Tissot: «Il y  a
beaucoup de know-how ici,
dans la microtechnique, l'élec-
tronique, beaucoup de sociétés
qui exportent au niveau mon-
dial, et bien des gens, surplace,
ne sont pas au courant».

Une belle torrée
Pour Pierre Castella , direc-

teur de Dixi , «it est très impor-
tant que les entreprises
connaissent les responsables
po litiques de la ville, et que
ceux-ci connaissent le tissu éco-
nomique de la ville. Il y  a un
grand besoin d 'information. Et
si Ton veut motiver les gens à
collaborer, il faut apprendre à
se connaître. Là, c 'éta it réussi!
Et ce type de rencontre doit être
décontracté. Le cadre s 'y  prê -
tait très bien, dans cette ca-
bane, dans la forêt, autour du
fe u. C'est beaucoup p lus sympa
que dans un restaurant. C'était
vraiment une toute belle
soirée».

Mêmes éloges de la part de
François Manfredini. directeur
de Zénith , qui a particulière-
ment apprécié «les excellents
contacts» avec les écoles pré-
sentes. «Et les bûcherons
avaient superbement organisé
cette torrée!».

Josiane Nicolet , elle-même
ravie de l' expérience, assure
que cette première ne sera cer-
tainement pas une dernière.

CLD

Ancienne Poste Toute
une journée hip-hop

L'Espace jeunesse DJ'13 et
l'Ancienne Poste organisent en-
semble une journée sur la cul-
tu re hip-hop, le 2 octobre à l'an-
cienne poste. Au programme: de
14 à 17h, ateliers rap, djing (dis-
cipline du DJ), break dance,
ainsi qu 'un atelier graffiti qui
aura lieu à l'extérieur, sur de
grands panneaux peints en
blanc, avec démonstration d'un
graffeur local , Tenko.

A 17h30, un spectacle «From
Africa to HipHop» sera joué par
17 jeunes fré quentant l'Espace
socioculturel des Bergières de
Lausanne. Soit une fresque évo-
quant un lieu où cohabitent di-
verses cultures. Le climat est
conflictuel: lutte pour la survie,
guerre des gangs, insécurité...
lïmerge alors la nécessité de
stopper la violence, en transfor-
mant l'énergie négative en éner-
gie positive, la découverte d'une
alternative à la violence et à la
drogue par le biai s du rap, de la
break dance et du graffiti.

Et, à 21h30, soirée hip-hop
avec des groupes régionaux , ani-
mations DJ's, break...

Le but de cette journée est de
faire connaître les différentes fa-
cettes de la culture hip-hop au
plus large public possible. Il
s'agit aussi de faire connaître les
buts des débuts de cette culture,
qui se sont considérablement
modifiés ces dernières années.
Le mouvement hip-hop, né dans
les années 70 aux Etats-Unis, re-
présentait une alternative à la
violence et à la drogue dans les
quartiers défavorisés.

Son message d'origine: la non-
violence et la lutte contre toute
forme de dépendance. Pour le
faire passer, DJ'13 et l'Ancienne
Poste collaborent étroitement
avec l'association Universal Zulu
Nation , qui a pour objectif de
promouvoir ce message.

Des jeunes de Lausanne, Bus-
signy et Neuchâtel ont déjà an-
noncé leur venue.

CLD

Techno La jeune société Speed
Traxx lance un site pour les DJ
La jeune société loclo-
chaux-de-fonnière Speed
Craxx, spécialisée en organi-
sation de soirées techno,
propose un nouveau site in-
ternet à tous les DJ, débu-
tants ou chevronnés, qui
peuvent ainsi se présenter.

Claire-Lise Droz

«La techno, même ici, il y  a
des gens qui p ensent que c'est
lu bruit apprécié p ar une
bande de drogués!». Le jeune
Loclois Thierry Claude, vingt
ins, s'ingénie à lutter contre
les préjugés. Technicien en so-
norisation , diplômé de l'Ecole
ie jazz et de musique actuelle
le Lausanne, «webmaster» à
"yberpoint , il s'intéresse aux
echniques son et lumière de-
ouis tout jeune. Depuis l'âge
ïe 12 ans plus précisément,
orsqu 'il réglait le son au
Centre de rencontre de La
Chaux-de-Fonds. Avec ses
imis chaux-de-fonniers Ra-
phaël Huguenin et Christophe
Wenger, tous trois des anciens
ie la discomobile Overnight
Production , il a créé en 1995
la société Speed Traxx, qui a
pour but de promouvoir le
mouvement techno. Et donc,
les DJ. Or, Speed Traxx a dé-
sormais un site sur internet ,
«off rant la possibilité à tout
OJ, débutant ou avancé, de se
mettre sur le web sous forme
d'un mix de vingt minutes, et
éventuellement d'une home
oage». Ce qui permet aux DJ
ie se faire connaître, mais
iussi aux organisateurs de
soirées techno de disposer
ainsi d'un carnet d'adresses.

Miss Dee-Lee
au Swiss Contest

C'est que les DJ ne man-
quent pas dans le canton. Y

Thierry Claude et Christophe Wenger, deux des membres de Speed Traxx. photo Droz

compris des filles. Thierry
Claude cite par exemple Miss
Flower, de Neuchâtel , Betty
Boop, de La Chaux-de-Fonds,
ou les Loclois DJ Redj, «qui
monte!» et Miss Dee-Lee, une
toute jeune DJ de 18 ans qui
vient"de commencer... et qui a

déjà été sélectionnée pour le
Swiss DJ Contest qui aura lieu
demain samedi au Comptoir
suisse, à Lausanne.

Thierry Claude et ses
collègues ont déjà pas mal
d'expérience. La Speed Traxx a
organisé des soirées DJ comme

la Thunder Speed en 1998 à La
Vue-des-Alpes lors du 150e, ou
Immortality en 1997 à Poly-
expo, ou encore The Tente lors
des Promos 1997... Et pour en
rester aux Promos, Thierry
Claude aimerait bien travailler
avec le comité, «s'il a envie de

nous accepter», pour que la
techno soit aussi de la partie
lors du festivaf. CLD

Site internet: www.speed-
traxx.ch
Pour tout renseignement: tél.
(078) 602 22 50.

Cela semblait être une af-
faire juteuse. Mais elle a
tourné en eau de boudin,
avec une dénonciation à la
clé auprès de la police. En
fait, l'or ne se présentait
pas dans sa pureté origi-
nelle, mais sous forme de
cyanure d'or, substance in-
terdite de commerce en
raison de sa haute toxicité.

Cette affaire a été renvoyée
mardi devant le Tribunal de po-
lice du Locle, présidé par Jean-
Denis Roulet. J.B. avait reçu
un appel téléphoni que d'une
vieille connaissance espagnole,
pour lui de toute confiance , qui
lui proposait une certaine
quantité d'or. Le coup semblait
intéressant.

Surprise
Le prévenu part pour l'Es-

pagne avec sa voiture et n 'hé-
site pas à couvrir quel que 900
bornes jus que dans la région
de Barcelone. Là, première dé-
convenue, la matière première
ne se présente pas comme
d'habitude. Fin connaisseur
d'or, J.B. ouvre l'un des bo-
caux soigneusement fermés et
y trempe son doigt. Pas de
doute, il s'agit bien d'or. Vu les
frais investis , la distance par-
courue, J.B. finit par se laisser
tenter et achète les trois kilos
pour une somme de quelque
40.000 francs.

Il demande à son ami de pas-
ser la frontière franco-espa-
gnole et rentre seul en Suisse
par Genève. De retour au
Locle, il se met en devoir de
vendre la marchandise. Et c'est
là que les choses se corsent.
Pour les particuliers , la quan-
tité à écouler est trop considé-
rable et les entreprises solli-
citées se montrent méfiantes.
Jusqu 'au jour où J.B. offre la
marchandise à Métalor, qui lui
annonce tout de go qu'il est
illégal de vendre de l'or cya-
nure sans autorisation et dan-
gereux d'en transporter pour la
vie d'autrui. En outre, le pré-
venu se voit lourdement péna-
lisé d'une amende des douanes
de 8400 francs , absorbant tout
le bénéfice escompté.

De bonne foi
Pour l'avocat de la défense,

l'accusation est exagérée. J.B.
est polisseur depuis plus de
vingt ans et est au bénéfice
d'une patente de commerce
d'or, ne comportant pas la
moindre restriction relative au
délit jugé. Son client a donc agi
en toute bonne foi , en ignorant
totalement qu 'il était en infrac-
tion. Selon l'article 20 du Code
pénal , il doit donc être exempté
de toute peine. Reste la mise
en danger de la vie d'autrui. Là
encore, le risque était minime,
puisque le produit était hermé-
tiquement fermé dans des bo-
caux de plastique dur. II n 'y
avait donc aucune intention de
nuire à autrui. Tout au plus ,
pourrait-on retenir la négli-
gence.

Quant à la substance se
questrée , le défenseur de
mande que le produit de la
vente soit remis au prévenu ,
sous déduction d'éventuels
frais de justice, vu que le béné-
fice a déjà été absorbé par
l' amende des douanes. J.B. est
chargé de trouver un acheteur
d'ici à un an , étant attendu que
Métalor est d'ores et déjà prêt à
s'en porter acquéreur.

Le tribunal rendra son juge-
ment le 29 septembre. BLN

Tribunal
De l'or mêlé
à du cyanure

Dans sa séance du 25 août
dernier, le Conseil communal
des Brenets a proclamé élue
Laurence Baudot , candidate
proposée par l'Entente villa-
geoise, en remplacement de
Danielle Speeckaert, démis-
sionnaire , /comm

Les Brenets
Conseillère élue



Piscine du val de Morteau
La maquette est exposée

Une piscine dans le val de
Morteau ! Depuis 1965, on en
parlait. Il semble qu 'on arrive
au bout du tunnel grâce à la
détermination de l'équi pe ac-
tuellement en charge des des-
tinées du district et que les
amateurs de sport nautique
devraient bientôt être satis-
faits.

En effet , la maquette du pro-
j et retenu parmi les trois pro-
duits par les architectes
contactés à cet effet est main-
tenant exposée dans les mai-
ries. C'est un projet important
et qui aura des conséquences
non négligeables sur la fisca-
lité locale. Les élus ont donc
décidé d'informer au mieux la
population tant il est vrai que
«on veut bien payer des impôts
mais on veut savoir où va l'ar-
gent».

C'est un véritable complexe
sportif qui sera réalisé sur la
commune des Fins en un lieu
qui domine le val et qui de-

Un ensemble nautique et sportif qui offrira des presta-
tions de qualité. photo Roy

vrait bénéficier d'un enso-
leillement maximum. Dans un
ensemble couvert de 4400 m2
seront installés deux courts de
tennis, une pataugeoire lu-
dique , un bassin d'initiation et
d'activités de loisirs avec to-
boggan et un bassin sportif de
25 mètres. Au total , 600 m2
consacrés à la baignade. Les
plages intérieures occuperont
une surface un peu plus
grande tandis qu 'à l'extérieur
3000 m2 seront aménagés en
solarium et aire de jeux et de
détente. L'ensemble sera com-
plété par un espace convivial
de bonne dimension et une
zone de remise en forme avec
sauna et hammam.

L'adjudication des travaux
aux entreprises spécialisées de-
vrait être réalisée avant la fin
de l'année et le complexe nau-
tique et sporti f devait ouvrir ses
portes dans la deuxième moitié
de l'année 2001.

DRY

Villers-le-Lac Vingt ans
pour le collège pilote
Le collège de Villers-le-Lac
fêtera ses vingt ans en oc-
tobre. II organisera pour
la circonstance des portes
ouvertes pour témoigner
de la réalité de cet établis-
sement qui s'exprime bien
au-delà de sa stricte mis-
sion scolaire.

Alain Prêtre
«Vu du Doubs», le journ al

du Conseil général du Doubs
à paraître dans quelques
jours , a donné la parole à tous
les acteurs de la communauté
éducative de ce collège. Lilli-
putien par sa taille, cet éta-
blissement de 198 élèves com-
paré par exemple aux 800
élèves de son voisin de Mor-
teau , occupe une place de pre-
mier plan parmi ses 49 homo-
logues du second degré. Il
n'est pas excessif de dire qu 'il
s'agit sinon d'un modèle du
moins d' un site éducatif pi-
lote. Ce collège, conformé-
ment à la mission pédago-
gique qui lui incombe, est
déjà un pôle d'excellence sco-
laire. «Nous avons eu 80% de
réussite au brevet des collèges
Tan dernier et vingt des vingt
et un de nos anciens élèves en
classe de seconde au lycée de
Mortea u ont été admis en
classe supérieure dont six avec
félicitations », note Jean-Marie
Girardot. L'inspecteur
d'Académie salue d' ailleurs la
qualité de son corps ensei-
gnant attribuant une mention
particulière à Jean-Marie Gi-
rardot , son principal.

Ce collège aurait pu se can-
tonner à la rigoureuse exécu-
tion de son devoir de centre de
diffusion du savoir. Jean-Ma-
rie Girardot l'a d' emblée
connecté au monde extérieur
et placé en prise directe avec
les moyens d'expression et de
communication moderne. Un
ancien recteur d'Académie de-
vait d'ailleurs se féliciter, il y a
quelques années, de se dépla-
cer au cœur «d 'un p ôle de
rayonnement culturel».

Etablissement branché
En 1982, juste au lende-

main de la libéralisation des
ondes, Jean-Marie Girardot
inaugurait le lancement dans
son établissement de RCV
(Radio collège Villers-le-Lac),
la première radio émettant en
milieu scolaire. Cette réputa-
tion de collège branché, Vil-
lers la consolida et la cultiva
par la suite en s'équipant de
deux antennes paraboliques
pour recevoir une vingtaine de
chaînes de TV allemandes et
anglaises , en ouvrant son
propre site internet , en
s'abonnant à «L'Impartial» et,
plus récemment, en créant un
atelier audiovisuel dont le
court métrage «Frontières»
vient de recevoir le prix Coup
de cœur de la Cinq.

Baptême proche?
Le collège de Villers-le-Lac,

c'est encore l'atelier de danse
et évidemment Festiv'Art, le
grand forum bisannuel des
arts qui se déroulera en mai
prochain. Toutes ces activités

Un groupe d élevés exploite des ouvrages au centre de
documentation et d'information du collège photo Prêtre

s'appuient sur la partici pation
active des élèves, 70 d'entre
eux par exemple «causant
dans le poste» sur le 105 FM
de RCV. La célébration du 20e
anniversaire de l'établisse-
ment, fin octobre-début no-
vembre, prendra la forme de
grandes portes ouvertes sur
l'ensemble du contenu éduca-
tif et culturel servi par ce
collège. II est possible que cet
événement se double d'un
acte de baptême puisque le
collège de Villers-le-Lac se
cherche toujours un nom!
Deux appellations sont actuel-
lement en concurrence entre
collège Bellevue et collège des
Ondes.

On ne peut évoquer la noto-
riété de cet établissement
sans en attribuer aussi le mé-

rite au Conseil général qui a
«toujours fait ce qu 'il pouvait
pour satisfaire nos demandes»
(dixit Jean-Marie Girardot).
Les collèges du département
vivent des subsides du dépar-
tement sous la forme d'une
dotation de fonctionnement
s'élevant à environ 400.000
FF par an pour Villers. La Mu-
nicipalité s'investit également,
intervenant en soutien de mul-
tiples opérations ponctuelles
telle que l'octroi d'une sub-
vention annuelle de 7000 FF
pour financer le voyage d'é-
tudes de la classe de 3e en Ita-
lie. Reste à savoir quel traite-
ment et quelle considération
seront réservés à l'héritage
laissé par Jean-Marie Girar-
dot qui prendra sa retraite en
juillet 2000? PRA
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Concessionnaires régionaux:
Cç-lpmbier NE; Garage Le Verny, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32,024/471 18 68. Sierre: Gara-
ge Atlantic, Rue du Stand 11 , 027/455 87 27. Vuisternens-dt-Romont: Garage Ed.Gay & Fils SA, 026/655 13 13.

Concessionnaires locaux:
Bras; Garage du Stand SA, Rue du Tir 28.026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier. Condémines 10.032/751 2371. Posieux: Garage de la Riaz
SA. Route de la Ria 14 ,026/4II 10 10. Sjsn; Garage Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17, 027/322 57 16. St.Aubin/NE: Garage du Littoral, 0327835 14 57.
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SIS Les sapeurs
du Grimp ont descendu
le Creux-du-Van
Dans le cadre de leur se-
maine de formation, les
hommes du Groupe d'in-
tervention en milieu pé-
rilleux du Service d'incen-
die et de secours de Neu-
châtel ont simulé hier un
sauvetage au Creux-du-
Van. Spectaculaire!

Le brouillard s'était fait si
épais , hier après-midi au
Creux-du-Van, que , par mo-
ments , on n'apercevait pas le
pied des roches. On ne voyait
pas non plus le sapeur-pom-
pier du Service d'incendie et
de secours (SIS) de Neuchâ-
tel , qui , faussement blessé,
attendait 60 mètres plus bas
que ses collègues du Groupe
d'intervention en milieu pé-
rilleux (Grimp) viennent le re-
chercher. Par en haut.

Car comme son nom ne
l'indi que qu 'à moitié, le
Grimp descend aussi bien les
falaises qu 'il les monte. Ses
terrains habituels d'interven-
tion: les gorges du Seyon et de
l'Areuse , ainsi que les chan-
tiers. «Nous pourrions être ap-
pelés si un ouvrier travaillant
à la construction du Fun'am-
bule tombait au fond d'une
fosse de quinze mètres», in-
dique le lieutenant Christian
Schneider.

Une part de spéléo
L'exercice d'hier s'inscri-

vait dans la semaine de for-
mation intensive des douze
sapeurs du Grimp, qui s'en-
traînent en outre un après-
midi par semaine. Première
étape du sauvetage: faire des-
cendre, le plus rap idement

Le faux blesse a remonter se trouvait a 60 mètres du
haut du Creux-du-Van. photo Mairy

possible, deux sauveteurs
pour soigner le blessé. Ce que
chacun des hommes est ca-
pable de faire. «Notre avan-
tage, c 'est la p luralité des mis-
sions qui peuvent être as-
sumées par chacun» , relève
Jacques Corthésy, instruc-
teur «feu».

Pendant ce temps, les sa-
peurs restés au bord du
cirque installent la chèvre -
une sorte de haut trépied qui
permet de remonter le bran-
card en évitant les frotte-
ments contre la paroi - et le
treuil. Le blessé est bientôt re-
monté à 1 horizontale , «avec
un sauveteur à ses côtés pour
diriger le brancard» , précise
le sapeur Sébastien Grosjean ,
qui diri geait l' exercice avec le
lieutenant Schneider. L'irré-
gularité de la roche deman-
dera à un homme de des-
cendre quel ques mètres pour
jo uer le rôle de poulie mobile.
De quoi permettre au bran-
card d'arriver proprement en
haut. Reste la partie souvent
la plus difficile: remettre le
brancard sur la terre ferme.
Pas évident, quand il y a,
comme au Creux-du-Van, un
ravancement de la falaise. Le
Grimp trouvera la bonne voie.

«Nos méthodes s 'insp irent
de la spéléologie, surtout pour
le matériel qui nous permet
d'évoluer individuellement en
paroi , reprend Christian
Schneider. Mais il y  a égale-
ment une part d 'alp inisme,
pour l'amarrage notamment,
et nous utilisons aussi nos
p rop res techniques de sa-
peurs -pompiers. »

Frédéric Mairy

Neuchâtel De funambulesques
empilages pour se ressourcer
L'auteur des délicates figu-
rines de pierre vues à l'est du
port du Nid-du-Crô, à Neu-
châtel, a 31 ans et gagne sa
vie comme facteur. II voit
dans ce subtil art de l'empi-
lage minéral une manière de
ressourcement.

Jean-Michel Pauchard

Il a fallu la saine curiosité de
l'adjointe du chef du Service des
parcs et promenades de Neuchâ-
tel, pour savoir qui avait construit
les sentinelles de pierre qui, au
début de cette semaine, garnis-
saient le bord du lac à l'est du
port du Nid-du-Crô. Venue sur
place mardi en fin d'après-midi,
Christine Estoppey y a découvert
à l'œuvre David Stricker, un
Thurgovien de 31 ans établi à
Neuchâtel depuis une dizaine
d'années.

Quand il ne pose pas des
pierres les unes sur les autres en
défiant les lois de l'équilibre.
David Stricker gagne sa vie à la
Poste, comme facteur. Son
domaine: les rues de l'Ecluse,
Louis-Favre, la Boine et les
Bercles. D dit apprécier son
travail et notamment «le contact
avec les clients», mais c'est dans
le rapport avec la nature qu 'il
trouve où se ressourcer. Et
surtout, depuis deux mois, dans
ses étranges constructions de
pierres qui le font rentrer «tout
calme» à la maison.

Pendant des heures
Pas question de s'énerver, en

effet , quand le jeu consiste à
poser une pierre en équilibre sur

Calme et concentration: David Stricker dans ses œuvres. photo Galley

son petit côté, voire sur une
pointe. Pas question de trembler
quand il s'agit de trouver
l'aspérité contre laquelle elle
pourra se caler ou le petit trou
dans lequel elle pourra s'insérer,
ou de chercher la bonne position.
Pas question non plus de se
déconcentrer au moment de
tourner doucement la pierre à
droite et à gauche et de chercher,
dans le plan vertical, un parfait
équilibre des masses.

Après 20 secondes ou

plusieurs minutes, «on sent tout
à coup que c 'est bon, même si la
p ierre est lourde». Un moment
que David Stricker adore
visiblement. Voilà sans doute
pourquoi il peut se livrer à ce
genre d'exercice «pendant
quatre-cinq heures».

David Stricker a découvert cet
art de l'empilage minéral il y a
deux mois sur les Jeunes-Rives:
un «type qui travaille sur les
chantiers» posait lui aussi des
pierres en équilibre les unes sur

les autres. Pourquoi l'a-t-il imité?
«Notre p ère nous avait fait décou-
vrir l'échange avec la nature»,
échange dont relève, à son avis,
ces éphémères empilages miné-
raux.

II en fera ailleurs
Ephémères parce qu'en l'ab-

sence de colle ou de tout autre
moyen de fixation, le plus léger
choc ou une simple rafale de vent
peut faire tomber l'étage sup é-
rieur. D'où, d'ailleurs, un cruel
dilemme pour l'adjointe du chef
des Parcs et promenades commu-
naux: séduite par l'esthétique du
résultat et l'atmosphère que
donne à un lieu un ensemble de
ces statues, Christine Estoppey a
aussi dû , professionnellement, y
voir une menace pour les pieds
des petits enfants qui seraient
tentés d'y toucher. «Mais, mardi,
elle n'avait pas le cœur de les dé-
monter elle-même, alors, c 'est moi
qui l'ai fait», raconte David Stric-
ker.

Qui ne joue pas pour autant à
l'artiste outragé: lui qui a déj à
construit ces funambulesques as-
semblages sur la crête de Chasse-
rai recommencera «au Creux-du-
Van et, Tannée prochaine, en
Australie».

JMP

La TV numérique offre une plus grande liberté de programmes
Dans quelques semaines com-
mence en Suisse l'ère de la télévi-
sion numérique. Un choix de pro-
grammes plus grand, une par-
faite qualité de réception et le
libre accès à de nombreux et
nouveaux services attractifs
de la télévision à péage, ce n'est
qu'une partie des possibilités
qu'offre la technique numérique.
Des possibilités variées et un libre choix
de services vont de soi pour les consom-
mateurs suisses. Cela est valable aussi en
ce qui concerne la réception de pro-
grammes de radio et de télévision. Ainsi ,
les câblo-opérateurs suisses se sont fait
un devoir d' offrir à leurs clients une
large palette de programmes de télé-
vision et de radio. La grande densité de
branchement - environ 90 % des foyers
sont branchés à un téléréseau - est la
preuve que le public est satisfait des
services offerts par les réseaux de câble.

Une plate-forme ouverte
garantit un libre choix
En introduisant la télévision numérique
les câblo-opérateurs maintiennent leurs
prestations confirmées. D'autant plus
que la techni que numérique ouvre de
nouvelles possibilités (par exemple de
nombreux programmes avantageux de

Hansjakob Leutenegaer,
président de Swisscable

la télévision à péage, le téléguide , des ser-
vices de vidéo, d' audio et d'Internet), la
création d' une plate-forme ouverte
devrait garantir l' accès aux prestations
multi ples des médias. Contrairement à la

télévision analogue, les récepteurs nu-
méri ques (Set-Top-Box) disposent d' un
logiciel d'exploitation. Des systèmes et
logiciels disponibles sur le marché pour-
raient présenter le risque que quelques
producteurs de systèmes, en collabora-
tion avec des opérateurs de programmes,
contrôlent l' offre générale de program-
mes Le public perd rait son libre choix.

Marché libre de la télé à péage
La plate-forme ouverte de la télévision
numérique , par contre, garantit aussi
bien au public qu 'aux anciens et futurs
producteurs de programmes l' accès sans
discrimination à l'ère de la TV numéri-
que. Sous la direction de Swisscable,
association de réseaux de communica-
tion, de nombreux câblo-opérateurs
suisses ont opté pour l'introduction d' un
système unique. Ainsi a été évité le ris-
que d'introduire des systèmes différents
dans les diverses parties et régions lin-
guistiques du pays. De plus, la technique

tffe Informations de votre entreprise de câble ¦ ¦swisscable

choisie est d un maniement aise et on-
entée vers le futur.

Plus de programmes,
moins de canaux
En comparaison avec la technique ana-
logue utilisée jusqu 'à présent , la télévi-
sion numéri que offre des avantages
importants aussi bien aux clients qu 'aux
câblo-opérateurs. Ainsi , on pourra diffu-
ser dans le futur jusqu 'à dix programmes
de télé différents sur un seul canal de TV.
II sera possible également d' ajouter à
chaque programme plusieurs canaux de
son et des services supplémentaires de
données. De même, la mise en service du
Set-Top-Box, nécessaire pour la récep-
tion des programmes numériques est très
simple. Le Box reconnaît automatique-
ment tous les programmes: avec la télé
numéri que la programmation et le régla-
ge des canaux appartiennent au passé.
L'introduction de la télévision numéri-
que dans les nombreux téléréseaux suis-

ses se fera pas-à-pas En même temps
l' offre de programmes de télévision et de
radio sera considérablement élargie.
Malgré les grands avantages de la télévi-
sion numérique, les téléréseaux vont
continuer à diffuser de nombreux pro-
grammes avec la technique analogue.
Ainsi , les clients pourront librement
choisir le moment d' acquérir ou non un
récepteur numérique. Les propriétaires
d' un Set-Top-Box pourront profiter de
l' offre complète des programmes
numériques et analogues Des récep-
teurs numériques (Set-Top-Box) seront
disponibles dans le commerce spécialisé
à partir de la fin de l' année pour environ
600 francs. Ces récepteurs pourront être
branchés sans problème aux appareils
de télé existants. L'offre supplémentaire
numéri que comprendra des program-
mes de divertissement, de sport , d'infor-
mation ainsi que des programmes de for-
mation et des canaux pour les minorités
linguisti ques. ¦¦

swisscable
Association de réseaux de communication
Kramgasse 5,3000 Berne 8
Téléphone 031 - 328 27 28, Fax 031 - 328 27 38
E-Mail: info@swisscable.ch
Internet: www.swisscable.ch 141.16292/Roc

En Suisse allemande, les as-
semblages de pierres tels que les
réalise David Stricker s'appel-
lent des «Steinmânnli». Qu'on
leur ait trouvé un nom confirme
sans doute ce que soupçonne le
jeune Thurgovien, à savoir que
l'on pratique plus cet art outre-
Sarine qu'en Suisse romande.

Mais est-ce de l'art? Pour le
conservateur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel Jacques
Hainard, poser cette question
s'inscrit typiquement dans la ré-
flexion proposée par l'actuelle
exposition temporaire de son

institution. «On po urrait inscrire
ce travail dans la tradition du
Landart, où l'artiste intervient
sur le paysage. Mais cet art lui-
même est partiellement entré
dans les galeries et les musées.»

Ce qui, aux yeux de Jacques
Hainard , confirme que c'est
souvent le lieu dans lequel il se
donne à voir qui confère à un ob-
je t un statut artistique.

Chef du Service cantonal
d'archéologie, Michel . Egloff ,
pour sa part, met surtout en
garde contre la tentation de rap-
procher les constructions de Da-

vid Stricker d'objets d'art sacré
préhistorique: «D'abord, les
p ierres sacrées étaient générale-
ment de monolithes. Et surtout,
ces monolithes étaient des
p ierres façonnées. On croit géné-
ralement que les artisans de la
préhistoire travaillaient de
façon grossière. C'est faux.
Leurs réalisations étaient sou-
vent très soigneusement et très f i -
nement ouvragées. Jouer sur l'é-
quilibre de p ierres brutes relève
p lutôt, à mon sens, d'un esprit
moderne.»

JMP

De l'art? Deux réactions



Cernier Le Parc suisse
de la domestication
prend forme
Une équipe d'élèves de
l'Ecole des arts et mé-
tiers du Centre profes-
sionnel du Littoral neu-
châtelois est en train d'é-
laborer les plans défini-
tifs du futur Parc suisse
de la domestication de
Cernier. Tout devrait être
présenté d'ici la fin de
l'année pour sanction.

Le futu r Parc suisse de la
domestication franchira cette
année encore une nouvelle
étape vers sa réalisation ,
avec l'élaboration de plans
définitifs de cette attraction
du Site de Cernier. Les
élèves du secteur construc-
tion et aménagement du ter-
ritoire de l'Ecole des arts et
métiers du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) sont actuelle-
ment à l'œuvre pour fixer les
contours définitifs de cette
future activité didacti que.
L'association de soutien au
parc, appelée L'Aurorch , suit
ces travaux de très près , tout
en étant consciente que ces
plans vont lui donner le coup
de fouet nécessaire à la ré-
colte des fonds prévus pour
réaliser son grand proje t.

Depuis plus d' un an , le
Site de Cernier présente au
public des animaux repré-
sentatifs de la chaîne por-
cine, et, depuis ce prin-
temps , un aurochs reconsti-
tué et trois chèvres des Gri-
sons sont venus compléter
l'offre. Durant la dernière
édition de Fête la terre, à la
fin du mois dernier, un très
nombreux public avait pu ad-
mirer ces animaux et se ren-
seigner sur le projet de parc.
Parallèlement à la présenta-
tion au grand public , les res-
ponsables de L'Aurorch cher-
chent à recueillir l' adhésion

du plus grand nombre pour
décider les bailleurs de fonds
potentiels àTes rejoindre.

Pas un zoo
Un tel Parc suisse de la do-

mestication requiert toute-
fois des auteurs des plans le
respect de certaines exi-
gences. Le projet consiste à
aménager 40.000 mètres
carrés de terrain , situés sous
le jardin d'illustration de
l'Ecole 'cantonale des métiers
de la terre et de la nature , de
façon à en faire un espace di-
dacti que. Le parc ne sera pas
un zoo pour cochons laineux
ou autres aurochs. Il veut
présenter l'évolution des
différentes espèces d'ani-
maux domestiques.

L'équi pe des plans a pré-
senté un premier projet il y a
dix jours , et a remanié sa co-
pie cette semaine. Il s'ag it de
tenir compte de critères
aussi complexes que le
confort des animaux et du
public , l'aménagement des
espaces verts et des par-
terres de plantes , l'informa-
tion , les zones de détente
pour adultes et enfants, et ,
élément capital , les clôtures
qui doivent être aussi dis-
crètes qu 'efficaces. Si tout va
bien , les plans définitifs se-
ront présentés cette année
encore pour ensuite suivre
l'habituelle procédure de
mise à l' enquête. PHC

Travers Sortir de l'eau
le quartier du Midi
Les travaux de protection
contre les crues de
l'Areuse, de Travers à Noi-
raigue, vont bon train. Une
importante étape sera
achevée à la fin de cette
année. On érige actuelle-
ment des digues de terre,
on rehausse des murs en
maçonnerie, on crée un lit
majeur tout en valorisant
les terres agricoles.

«Le but des travaux est la
mise hors d'eau du quartier du
Midi à Travers lors des
grandes crues de l'Areuse»,
précise Pierre-André Rey-
mond, chef du bureau de l'é-
conomie des eaux. On s'en
souvient, par trois fois en
quelques années , l'eau enva-
hit les rues et les maisons
d'habitations.

Actuellement, trois chan-
tiers sont en cours. «Il y  a tout
d'abord ce qui concerne les
réalisations dans le village
même de Travers. Cela
consiste en la construction de
murs et de digues. Les travaux
vont bon train et nous n'avons
pas rencontré de surprise», ex-
plique Pierre-André Rey-
mond. Et d'ajouter: «Un soin
tout particulier a été accordé à
l'exécution des murs en
maçonnerie, eu égard au res-
pect du style du Vieux-Pont».
Un vénérable ouvrage d'art ,
dûment classé, âgé de plus de
trois siècles. Digues et murs
sont nécessaires, vu la situa-
tion basse du quartier du
Midi. Mais pas suffisants . La
pose de clapets antirefoule-
ment sur toutes les canalisa-
tions aboutissant à la rivière
complète les mesures.

Un lit majeur
Le second chantier consiste

en la création d'un lit majeur
sur la rive gauche de l'Areuse

Une digue pour que les Traversins puissent garder les pieds au sec.
photo De Cristofano

en aval du Vieux-Pont, entre
le bas du village et la passe-
relle métallique. «Dans ce
cas, il ne reste que les finitions
à terminer», glisse Pierre-An-
dré Reymond. Soulignons que
le lit actuel - ou mineur - ne
sera pas touché pour des
questions d'intérêt écolo-
gique. Le lit majeur est réalisé
par excavation.

Ce chantier possède un co-
rollaire, sous la forme d'une
valorisation des terres agri-
coles. Pierre-André Reymond:
«Nous profitons des matériaux
de terrassement (craie la-
custre, limon fertile et terre
végétale, ndlr) résultant de la
création du lit majeur po ur

combler les dépressions dans
les terrains agricoles». D'où
les immenses tas de maté-
riaux visibles à la sortie de
Travers direction Noiraigue,
dans les champs sur la droite
de la route. Ce sont ainsi , à
terme, quelque 4,5 hectares
de terrains qui seront nivelés
sur une épaisseur moyenne de
un mètre. Une solution
considérée comme avanta-
geuse et qui a déjà donné sa-
tisfaction dans le cadre des tra-
vaux de curage de l'Areuse.
Quelque 6000 m3 d'alluvions ,
retirés notamment aux alen-
tours du Vieux-Pont, ont per-
mis la reconstitution de terres
cultivables.

Le troisième chantier
concerne le rehaussement des
culées de la passerelle métal-
lique, située entre Travers et
Noiraigue. Une passerelle si-
tuée en position basse sur la ri-
vière et qui a tendance à jouer
le rôle de «râtelier» lors des
grandes eaux, accumulant les
corps flottants et gênant ainsi
le bon écoulement de l'eau. La
passerelle rehaussée seront
ouverte dans le courant du
mois prochain.

Les trois chantiers seront
achevés d'ici la fin de l'année.
Il s'agira ensuite, en 2000 et
en 2001, de terminer les ter-
rassements du lit majeur.

Mariano De Cristofano
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t ^̂ ff ŜSm T m̂mWtm^^̂ .à. "̂ fc_ l̂ÉÊSÊSÊSJtilaaaam. - '•«• ¦>•'

S *"" k mM " ^̂  iW^^  ̂  ̂ :'~ ifeï2 **. j * *m .  • . ** mm m̂&^\z. .3i r̂^̂y **m 3̂£^̂ H ^̂ » *-fl _̂li.
2 O W *W^̂ . VI BSBB B̂Bffi9T n̂MK **V̂ t̂h 

****m m̂***** Ê? -1  ̂ j^
HMÉ£|̂ |̂ ^̂ g ĵ|H **r
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Brigandage Attaqué
au bancomat à midi

Hier vers 11 h , un client du
bancomat de la Banque canto-
nale bernoise, sise à la rue
Centrale de Bienne, a été
agressé par un inconnu. Le me-
naçant d'un couteau , l'individu
lui a volé l' argent qu 'il venait
de retirer.

L'agresseur a pris la fuite en
direction de la place de la
Croix, dans une Golf noire ,
avec vitre teintée et feux ar-
rières également teintés en
noir, qui attendait à l' arrêt du

bus , à la hauteur du bancomat.
Mesurant environ 170 cm , l'in-
dividu est svelte et porte des
cheveux noirs , court , ainsi
qu 'une barbe particulière ,
genre de boue traçant une ligne
verticale sur le menton. Il por-
tait des pantalons «cargo
pant» , une veste en jeans bleu
et des lunettes de soleil. Il s'est
exprimé en italien.

Toute observation est à si-
gnaler à la police, tél. 344 51
11. /comm

Tramelan
Un concierge
à la Printanière

Joël Clément , domicilié à
Tramelan , a été nommé en
qualité de concierge de l'école
primaire de la Printanière. Il
sera à l'œuvre dès le 1er dé-
cembre prochain et succédera
à Willy Etienne , qui prendra
sa retraite. Le Conseil munici-
pal souhaite d'ores et déjà à
Joël Clément beaucoup de sa-
tisfactions dans sa nouvelle
fonction, /comm

Enseignement
Reconversion
administrative

Le canton de Berne entend
aider les enseignantes et ensei-
gnants menacés de se retrouver
au chômage, suite à l'app lica-
tion de mesures d'économie, à
trouver un nouveau poste. Le
service central de placement de
l'Office du personnel partici-
pera, dans la limite de ses ca-
pacités, au placement dans
l'administration des personnes
présentant le profil requis, /oid

Eau potable
Réfection
à Sonceboz

Le canton de Berne subven-
tionne à raison de 768.000
francs la deuxième étape des
travaux de réfection de l'ali-
mentation en eau des com-
munes de Sonceboz , Tavannes
et Reconvilier. Dans le cadre
de cette étape, il est prévu
d'assainir les installations
existantes et de les rendre
conformes aux normes tech-
niques actuelles, /oid

Bienne Déficit record
au budget 2000

Le budget 2000 de la ville
de Bienne affiche le déficit le
plus élevé jamais prévu: 13,5
millions de francs , soit 4,4%
de 305,6 millions de recettes.
Les comptes 1998 bouclaient
sur un déficit de 8,54 millions
de francs.

Directeur des finances et
maire, Hans Stôckli a donné
deux raisons à ce déficit: le re-
cul attendu de 2% des recettes
fiscales et l' augmentation de
3,8 millions de francs de l'aide

sociale. Toujours réticent à re-
noncer à des investissements,
le maire a dû s'y résoudre.
Mais avec un montant de 23,7
millions , les investissements
nets sont encore en hausse par
rapport à 1999.

Contrairement aux autres
exercices, le personnel ne de-
vra pas consentir à des sacri-
fices. Il lui sera accordé une
compensation du renchérisse-
ment de 0,7%. La quotité de
l'impôt reste stable à 2 ,5. /ats

Saint-Imier Etudiants
musiciens en spectacle

Les groupes d'improvisa-
tion musicale du gymnase
français de Bienne se produi-
ront ce soir, à 20hl5 au
théâtre d'Espace noir à Saint-
Imier. Ces jeunes musiciens
provenant d'horizons divers
ont réussi à trouver un langage
commun à travers l'improvisa-
tion musicale et la création col-
lective.

Ils proposent un spectacle
qui est le fruit de plusieurs
mois de travail et qui est entiè-
rement né de leur imagina-
tion. Chaque étudiant a conçu
un moment musical pour l'en-
semble du groupe , et la juxta-
position de ces diverses pro-

ductions débouche sur une
musique d'une originalité et
d'une diversité étonnantes. A
Saint-Imier sera présenté le
fruit du travail de la première
volée d'élèves ayant retenu la
musique comme option spéci-
fi que dans leur formation. Par
leur démarche, ces étudiants
musiciens cherchent à prouver
que chaque être humain est
porteur d'un potentiel trop
souvent négligé ou ignoré. Les
groupes d'improvisation sont
animés par l'Imérien Philippe
Kruttl i , professeur de musique
au gymnase, mais aussi trom-
boniste et directeur de l'En-
semble vocal d'Erguël. /spr

La Neuveville La police va
passer à trois agents en 2000
Un troisième agent de po-
lice locale sera engagé. Le
Conseil de ville de La Neu-
veville en a décidé ainsi
mercredi soir, non sans
quelques oppositions au
principe.

Engager un troisième agent
de police, pour endiguer les
problèmes d'insécurité, n'a
pas rallié tous les suffrages du
Conseil de ville. La création de
ce nouveau poste a rencontré
quelques oppositions, dans les
rangs socialistes essentielle-
ment.

Par la voix de Gérald Laub-
scher, la gauche estimait que
«la situation actuelle ne justi -
f ie  pas l'engagement d'un nou-
veau policier». Pour le PS, le
récent engagement d'un ani-
mateur de jeunesse va porter
ses fruits. «Si les je unes sont
mieux encadrés, les problèmes
seront atténués». Les socia-
listes ont donc proposé de re-
tarder l'objet d'une année, his-
toire de jauger l' efficacité de
l'animateur. Un avis pas trop
partagé dans les rangs des
élus, qui s'unissaient pour re-
connaître que la population
avait besoin d'être rassurée.

Or pour rassurer, il faut être
là. Le conseiller municipal Ro-
land Daetwyler a expliqué par
les chiffres que les deux
agents actuels ne peuvent as-
surer une présence sur le ter-

rain que les deux tiers du
temps. Le maire, Jacques
Hirt , a ajouté que contraire-
ment au canton de Neuchâtel ,
où la police cantonale colla-
bore avec les communes, celui
de Berne a réduit sa participa-
tion pour des raisons d'écono-
mies budgétaires, en raison en
partie du manque d'efficacité
de la police municipale.

Le groupe socialiste propo-
sait alors de diminuer les
charges administratives des
policiers , pour leur permettre
d'accroître leur présence sur
le terrain: un but atteignable

en engageant un apprenti
chargé de remplir lesdites
tâches. Pas vraiment convain-
cant non plus.

Les deux propositions socia-
listes ont été refusées. Au fi-
nal , le Conseil de ville a ac-
cepté par 23 voix contre trois
d'engager un troisième agent.
A condition , ont dit certains
avec ironie, qu 'il n'y ait pas de
chien supplémentaire qui aille
avec!

Ce nouveau poste d'agent
devrait représenter une charge
annuelle d'environ 90.000
francs. PDL

La Ferrière
Bovins:
la qualité
fois 50 ans

La fédération locale d'éle-
vage de la race tachetée
rouge fête officiellement, au-
jou rd'hui vendredi , son pre-
mier demi-siècle d' existence
et poursuit toujours le même
but: un bétail de la meilleure
qualité possible. Fondée le
1er mars 1949 par 14 agri-
culteurs, elle en compte ac-
tuellement 21, lesquels
possèdent 402 animaux ins-
crits , dont deux taureaux.
Eric Wâfler préside aujour-
d'hui la fédération, dont Ja-
cob Zahnd tient les registres.
Walter Widmer, Rudy Biih-
ler et Tony Siegenthaler com-
plètent le comité.

Pour la manifestation de ce
17 septembre, rendez-vous
est donné devant la ferme
des frères Fuhrer, dont les
vastes hangars seront trans-
formés en halle de fête.
Quelque deux cents pièces
de bétail seront de la partie ,
l'arrivée des animaux étant
prévue dès 9h , leur classe-
ment à 10 heures. Après
l'ap éritif et le repas , des en-
fants présenteront des veaux ,
dès 13h30, tandis que les
vaches rallieront le ring une
demi-heure plus tard.

Enfi n , le grand moment de
la journée , dès 15h: la dési-
gnation des meilleurs éle-
veurs et l'élection des miss!
/spr-dom

Promotion Les efforts
de la vallée de Tavannes

Dans la vallée de Tavannes, la race franches-montagnes
est activement soutenue. photo sp

Les localités de Monible et
de Souboz ne s'y sont pas
trompées. A leur tour, elles
viennent d'intégrer la struc-
ture du Syndicat du service de
l'emp loi de la Vallée de Ta-
vannes , portant à quinze le
nombre de communes-
membres.

Ce syndicat devra bien un
jour songer à changer son
nom , tant son appellation ré-
sume imparfaitement son ac-
tion. Créé pour gérer les pro-
blèmes engendrés par le chô-
mage, il est depuis sorti de ce
cadre strict pour s'occuper
aussi bien de tâches en ma-
tière d'asile que de promotion
et de développement.

Pour couvrir ce large champ
d'actions, sept collaborateurs ,
une apprentie et deux sta-
giaires s'activent. L'ennui ne
les menace pas. Le nombre de
dossiers à traiter leur interdit

de rester les bras croisés. Un
classeur est à peine refermé
que déjà un autre s'ouvre.
Simple exemple: après le
succès de la halle «Clin d'oeil»
érigée, notamment, pour pro-
mouvoir le franches-mon-
tagnes au cœur de la Foire de
Chaindon , la poursuite de cet
objectif passe par l'aménage-
ment d'un espace de présenta-
tion dans le Musée agricole de
Bellelay et la réalisation d'un
diaporama. Impliqué égale-
ment dans un projet de déve-
loppement du site de Bellelay,
le syndicat est désormais dou-
blement motivé, puisque Ré-
gion Plus, une association
dont le but est de favoriser l'é-
volution structurelle en milieu
rural , est décidée à soutenir
cette réalisation par une
contribution financière de
850.000 francs.

NIC

Autonomisation Suggestion
pour un changement radical
Les radicaux ne se sont pas
rendus les mains vides à
l'invitation du groupe de pi-
lotage du Conseil régional,
chargé d'élaborer un
concept régional d'autono-
misation progressive. De
leurs serviettes, ils ont sorti
leur projet de création de
l'Organe élu du Jura ber-
nois.

«Il y a quelque temps encore,
la ville de Berlin était divisée en
deux. Aujourd 'hui, p lus pe r-
sonne ne se souvient de l'empla-
cement de son mur», compare
Pascal Flotron , membre de la
commission radicale «autono-
misation progressive» pour

Pour Béat Gerber (à gauche), Pascal Flotron, Yvette Voutat, Pierre Carnal et Sylvain
Astier, auteur d'une réflexion radicale, l'avenir de la région passe par l'Organe élu du
Jura bernois. photo Chiesa Nicolas Chiesa

espérer que dans le Jura ber-
nois , aussi , les événements puis-
sent se précipiter. Avec ses
collègues de parti Yvette Voutat,
Béat Gerber, Sylvain Astier et
Pierre Carnal , il s'est livré à une
longue réflexion , dont la sug-
gestion de créer l'Organe élu du
Jura bernois (OEJB) représente
le fruit.

Constitution respectée
L'idée, élaborée dans le strict

respect de la Constitution ber-
noise, n'est pas de doter la ré-
gion d'une institution supplé-
mentaire, mais bel et bien de
créer une structure chargée de
remplacer toutes celles exis-
tantes. Et les cinq membres de

la commission sont fort
conscients qu 'elle devra encore
faire beaucoup de chemin avant
de se concrétiser. Si le comité
du Parti radical du Jura bernois
la soutient, désormais elle at-
tend d'être inscrite à l'ordre du
jour des différentes sections
pour être débattue.

Exécutif à trois
Selon les désirs des membres

de la commission radicale ,
I'OEJB devrait être composé de
trente personnes, vingt-cinq
élus nommés pour une période
de quatre ans au soir d'élections
organisées dans un Jura bernois
divisé, pour l'occasion , en neuf
cercles électoraux , et cinq dé-

putés issus de la délégation ré-
gionale au Grand Conseil ber-
nois.

Une fois constituée, cette as-
semblée choisirait son vice-pré-
sident et ses deux vice-prési-
dents, trio chargé d'exercer le
mandat d'un exécutif, dans des
domaines s'étendant de la pro-
tection de l'environnement au
transport , en passant par la
santé, la formation , la sécurité
sociale, la construction et l'amé-
nagement du territoire.

Observateurs politiques
Pour exercer ce pouvoir, il va

de soi que I'OEJB devrait dispo-
ser de compétences financières ,
garanties par la perception de
taxes propres à la région et d' en-
veloppes accordées par le can-
ton dont les montants pour-
raient être définis en fonction de
la population ou de toute autre
règle d'attribution équitable.

Autre particularité de la sug-
gestion radicale: la possibilité
pour I'OEJB de s'appuyer sur
un réseau d'observateurs poli-
tiques , dépêchés par les parle-
ments neuchâtelois, jurassien et
bernois , et les conseils de ville
biennois et chaux-de-fonnier, or-
ganes dont les débats seraient
également suivis par des repré-
sentants de la nouvelle instance
régionale.
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Camping: TCS admis
Le camping-plage bientôt

tenu par le TCS? C'est une
éventualité. En 1996, le
Conseil de ville avait tenu à
ce que sa gestion demeure en
mains privées. Revirement
de tendance aujourd'hui:
pour les élus, une éventuelle
offre du TCS doit être prise
en considération. Le conseil
a en outre accepté un crédit
de 234.000 fr. pour assainir
des canalisations, renouveler
des conduites d'eau et refaire
la chaussée à la rue de la
Gare et à la place du Marché.
Même unisson pour un cré-
dit de 159.330 fr. , pour réali-

ser un système séparatif
eaux claires/eaux usées au
chemin de Vervas. L'achat
d'un nouveau camion pour la
voirie a suscité un court dé-
bat: pourquoi acheter un ca-
mion de marque allemande,
réputée onéreuse, au lieu
d'aller fureter vers d'autres
marques, équivalentes en
qualité mais inférieures en
prix? Le municipal Alain
Rossel a expliqué que douze
ans durant , le précédent ca-
mion- avait montré une fiabi-
lité proverbiale. On conti-
nuera de rouler allemand.

PDL



Radicaux Ils veulent qu on
leur fasse pleine confiance
Les candidats et les diri-
geants du Parti libéral-radi-
cal ont présenté jeudi à Delé
mont leur programme en vue
des élections fédérales. II est
fondé sur un maître-mot: la
confiance: celle qu'ils sollici-
tent des électeurs jurassiens,
en vue de recouvrer un voire
les deux sièges aux
Chambres fédérales perdus
il y a quatre ans.

Tout en relevant qu'il n'y pas
de différences fondamentales
entre eux et le Parti démocrate-
chrétien sur le plan de l'idéologie
et des objectifs essentiels, les ra-
dicaux rappellent qu'ils sont des
«libéraux-radicaux». Ils se récla-
ment de la légitimité du centre.
Leur programme prend bien soin
de respecter l'adversaire, d'affir-
mer que nul n'est certain de dé-
tenir la vérité. Il se distance de
toute démagogie, de critiques des
adversaires, de luttes d'antan et
privilégie la défense positive de
ses propres idées. Ce ton neuf
s'apparente au renouveau dont
atteste l'affiche électoral: les dix
candidats au Conseil national et
les deux au Conseil des Etats sont
vraiment des néophytes poli-
tiques, à de rares exceptions
près.

Des chiffres
Les radicaux avouent un bud-

get électoral de 40.000 francs ,

annoncent encore quatre soirées
à Berlincourt le 20 septembre et,
en octobre, le 15 à Courgenay, le
18 à Choindez et le 21 au Peu-Pé-
quignot. Suivra un envoi tous mé-
nages et la distribution de
quelques «ustensiles» du genre
allumettes, sachets de sucre et
autres gâteries.

A propos de chiffres . Non, 15
membres du comité ne se sont
pas abstenus sur la décision d'ap-
parentement avec les candidats

de l'UDC xénophobes et anti-eu-
ropéens. Une nette majorité du
comité a voté cet apparentement,
seuls les présidents du parti, du
groupe parlementaire et le secré-
taire général se sont abstenus. Le
parti n'est donc pas divisé sur
cette question. Les radicaux en
tout cas redisent que leurs op-
tions européennes et non déma-
gogiques ne sont pas altérées par
cet apparentement. Ils se sont al-
liés à l'UDC Jura qui compte des

gens honnêtes. Ils n'entendent
pas se prononcer sur la person-
nalité des candidats portés en lice
par l'UDC...

Sur le plan de la stratégie, ils
ne craignent pas que ce choix
pousse les électeurs de gauche
aux urnes, ce qui compromet-
trait les chances de succès des ra-
dicaux. Les urnes diront dans
cinq semaines si ce calcul était
exact.

Victor Giordano

Valeurs officielles
Victoire à la Pyrrhus
Le Gouvernement jurassien
accepte l'initiative lancée
par l'Association des pro-
priétaires fonciers qui de-
mande que les valeurs offi-
cielles (VO) des immeubles
soient réduites. Mais le
succès des propriétaires
pourrait bien être une vic-
toire à la Pyrrhus.

L'initiative demandait de re-
voir les critères de fixation des
VO en tenant compte de la va-
leur réelle de chaque im-
meuble. Elle espérait obtenir
aussi des allégements fiscaux
favorisant l'accès à la propriété.
Elle avait recueilli 5612 signa-
tures déposées le 3 novembre
1997.

Or si l'exécutif propose d'ac-
cepter cette initiative, les expli-
cations qu'il donne montre
qu'il réalisera très peu de ce
que demandent les initiants.

Le Gouvernement affirme
que, selon une enquête du fisc ,
la valeur locative atteint en
moyenne 69,98% des loyers en-
caissés. Le niveau des valeurs
locatives doit donc être
considéré comme modéré.
Quant aux VO comparées aux
prix des transactions immobi-
lières, dans les 179 ventes
conclues, il se monte à 86,7%
en 1998 et à 81,6% en 1997.
Ainsi, la VO serait proche des
80% de la valeur vénale, c'est-à-
dire dans les limites fixées par
la jurisprudence du Tribunal
fédéral. L'exécutif propose donc
de ne pas les modifier. Or, une
modification notable était un

des objectifs essentiels de l'ini-
tiative et surtout l'argumenta-
tion de récolte des signatures.
De plus, l'Association des pro-
priétaires conteste les données
chiffrées susmentionnées éta-
blies par le Gouvernement.

Réel échec et dilemme
L'exécutif n'entend pas modi-

fier les VO qui résultent de la
révision de 1997 où une aug-
mentation moyenne de 80%,
proche du renchérissement,
avait été notifiée aux proprié-
taires. Sur ce point, les initiants
subissent donc un réel échec.

Le Gouvernement constate
en outre que l'initiative est réa-
lisée s'agissant de l'encourage-
ment de l'accession à la pro-
priété immobilière. Enfin, la ré-
vision fiscale en cours élargira
la possibilité d'imposition
différée en cas de gain immobi-
lier, ce qui est favorable au pro-
priétaire foncier.

La position du Gouverne-
ment qui fera l'objet d'un mes-
sage au Parlement, va créer un
véritable dilemme, du fait que
l'exécutif accepte l'initiative
mais la vide quasiment de sa
substance. Pour obtenir ce
qu 'ils souhaitaient, les proprié-
taires n'auront pas d'autre solu-
tion que de faire présenter un
contre-proj et au Parlement et
d'espérer que celui-ci l'accepte
et décide de le soumettre au
peuple en même temps que
l'initiative... On verrait alors les
initiants tenter de couler leur
initiative en soutenant le contre-
projet ! VIG

Les commandants et les
vice-commandants des corps
de sapeurs-pompiers des
Franches-Montagnes suivent
samedi un cours de formation
qui commencera dès 8 heures
aux Bois.

Il est fondé sur les tactiques
et techniques d'intervention et
sur les nouveautés du règle-
ment en vigueur. Des explica-
tions théoriques seront dis-
pensées aux participants - on
attend une participation de
quel que 40 personnes - après
quoi des groupes se rendront
dans différents endroits du vil-
lage, afin d'appliquer prati-
quement les enseignements
théoriques. Il n'y aura toute-
fois pas d'exercices concrets
mais des simulations à l'aide
de fanions de couleurs dési-
gnant les divers types d'inter-
vention.

Ce genre de cours a l'objec-
tif de répéter les données théo-
riques qui sont le plus souvent
connues des commandants et
de leur remplaçant et d'aider à
la prise de décisions adé-
quates dans des situations
données particulières.

VIG

Pompiers
Commandants
en instruction

Le marche bio a acquis ses
lettres de noblesse sur le
Haut-Plateau. L'édition de
1999 ne faillira pas à la tradi-
tion , vieille de douze ans déjà.
Producteurs du Jura histo-
rique et de Neuchâtel s'y re-
trouveront. La variété des
produits présentés s'étend
chaque année. Au chapitre du
cordon bleu , l'invité sera le
tenancier du Bœuf à Courge-
nay Markus Mettler, soutenu
par Nicolas Meister, du Noir-
mont. Leur menu du samedi,
baptisé «Bol d'air» promet.
Le dimanche, le grand petit-
déjeuner sera paraît-il de der-
rière les fagots.

Le chapitre artisanal sera
tissé par une vingtaine de pra-
ticiens différents , dont une
Fribourgeoise souffleuse de
verre. On pourra voir aussi
un diaporama sur les oi-
seaux, dû au talent d'Alain
Saunier. Enfin , un hôte
français présentera des ins-
truments bâtis à partir de
plantes. Il en fera un récital le
dimanche, qui promet des
sons inusités et en tout cas
peu connus.

VIG

Marche bio
Affluence
et un récital

Franches-Montagnes
Le Comptoir bientôt ouvert
Le 23e édition du Comp-
toir franc-montagnard se
déroulera du 29 sep-
tembre au 3 octobre, dans
la halle-cantine de Sai-
gnelégier. Elle réunira 31
exposants francs-monta-
gnards uniquement. La
commune du Noirmont en
sera l'hôte d'honneur.

Soucieux de conserver l'at-
trait de cette manifestation
commerciale, le comité d'orga-
nisation a maintenu le prix
d'entrée très modique de 3
francs et celui de la carte
d'abonnement de 8 francs.
Les animations du soir demeu-
rent au programme, afin d'as-
surer une bonne fré quentation
et de permettre ainsi aux ex-
posants de trouver la récom-
pense de leurs efforts. Le co-
mité a renoncé à étoffer cette
animation, afin de maintenir
son budget dans des limites
raisonnables et d éviter de de-
voir procéder à une augmenta-
tion du prix d'entrée.

Les organisateurs attendent
la visite de quelque 5000 per-
sonnes. Si la grande majorité
sont des ressortissants du

Haut-Plateau , il est toujours
réjouiss ant de constater que
des clients de la vallée de
Delémont, du vallon de Saint-
Imier et de la région de Trame-
lan tiennent à visiter le comp-
toir. Le concours mis sur pied
chaque année permet de le vé-
rifier. Grâce aux stands modu-
laires mis à leur disposition ,
les commerçants ont la possi-
bilité de présenter leurs pro-
duits dans de bonnes condi-
tions, de les mettre en valeur
et de favoriser ainsi la conclu-
sion d'affaires favorisées sou-
vent par l'octroi de rabais inté-
ressants.

Un orchestre animera les
soirées de jeudi à samedi, dès
22 heures, soit à la fermeture
de l'exposition. Quant à
l'Union jurassienne et la So-
ciété des arts et métiers, elles
tiendront un stand et mettront
en valeur la formation profes-
sionnelle en général et celle
des femmes en particulier. On
pourra aussi voir un apprenti
dans l'exercice du métier qu 'il
a choisi. Le comité escompte
donc une réussite sur le plan
économique et récréatif.

VIG

Casino du Jura
Le Gouvernement
craint l'avenir

Le Gouvernement j urassien
nourrit des craintes pour l'ave-
nir financier du Casino du
Jura , en raison des nouvelles
dispositions fédérales mises
en consultation. Elles limite-
ront le nombre des jeux à trois
et la mise à cinq francs. L'im-
position des bénéfices des ca-
sinos oscillera entre 40 et
80%, soit davantage qu 'actuel-
lement. C'est pourquoi le Gou-
vernement souhaite que la
Confédération veille à ce que
la fiscalité se fonde sur la si-
tuation financière des établis-
sements et tienne compte des
droits légitimes des cantons et
des communes concernés.

VIG

Accidents
Toujours plus
de blessés

A fin août dernier, le canton
du Jura avait enregistré 320
accidents, soit 37 de moins
qu 'en 1998. Mais le nombre
de blessés était en forte aug-
mentation, passant de 174 à
202. Quant au nombre des
décès survenus sur la route, il
a augmenté aussi , de six en
1998 à huit en 1999. Se fon-
dant sur ces données et no-
tamment sur les causes de ces
récents accidents mortels, la
police jurassienne va intensi-
fier les contrôles de vitesse et
accroître sa présence sur les
routes, afin de combattre un
fléau important dans le can-
ton, la conduite en état d'é-
briété. VIG

Jeûne fédéral
Lettre pastorale
des évêques

Une lettre de la conférence
des évêques suisses sera lue
dans les églises catholiques, à
l'occasion du Jeûne fédéral .
Elle s'intitule «La vie en pléni-
tude». C'est le moment «de
penser à notre pays, de rendre
grâce pour les bienfaits reçus et
de réfléchir à l'avenir» affir-
ment les évêques. Cette lettre
pastorale est la dernière de
l'année ( et non pas du millé-
naire comme l'affirme le Ser-
vice catholique d'information
dans le j ura). «Le temps actuel
est prop ice aux résolutions et à
aimer la vie, dès son commen-
cement et jusqu 'à sa f in» af-
firme la lettre.

VIG

Exposition
Violence
ordinaire

En collaboration avec le
Centre informatique d'Héri-
moncourt , le canton du Jura
présente une exposition consa-
crée à la violence ordinaire. Le
vernissage aura lieu ce jour à
18 heures à l'hôtel des Halles
de Porrentruy, en présence de
Jean-François Roth, ministre
de la Coopération. Cette expo-
sition a l' appui du comité In-
terreg de l'Union européenne.
Le visiteur est incité à réflé-
chir à l'importance de la vio-
lence dans la vie: celle des
autres et celle qu 'on leur in-
flige. Elle montre des images
de la presse quotidienne , des
montages sonores et des ins-
tallations visuelles. VIG

A Saint-Ursanne
Concert d'orgue
à la collégiale

Dimanche, à 17 heures, Ha-
drien Jordan , spécialiste de la
musique ancienne, donnera un
récital sur l'orgue de la collé-
giale de Saint-Ursanne. Hadrien
Jordan a déjà décroché un di-
plôme de soliste à l'Académie
de musique de Bâle et le prix
Juventus en 1998. Il aborde les
genres musicaux les plus di-
vers, du XVle siècle à nos jours.
Candidat au concours suisse de
l'orgue de 1999, il présentera
un programme comprenant une
toccata de Frescobaldi , deux
pages de Tarquino Merula , de
Claude Balbastre et conclura
par une série de Noëls de Dan-
drieu et du Genevois François
Delor. VIG

Handicapés
Les frères
et les sœurs

Cérébral , ligue jurassienne
en faveur des personnes in-
firmes moteur cérébral , pré-
sente ce vendredi à 20h30, au
centre L'Avenir de Delémont,
un exposé sur le thème «Les
frères et les sœurs des per-
sonnes handicapées». La
conférencière, Tiziana Lubini-
Pedrazzi , évoquera le mémoire
de licence présenté à l'Univer-
sité de Fribourg sur cette ques-
tion. Les frères et les sœurs de
handicapés éprouvent mille
émotions et sont confrontées à
nombre de questions. Ils doi-
vent pouvoir s'en ouvrir à
leurs proches et recevoir des
réponses satisfaisantes à ces
interrogations. VIG

Embellisement Le travail
d'un triumvirat à Saignelégier
Dans son rapport pré-
senté à l'assemblée géné-
rale de la Société d'embel-
lissement de Saignelégier,
François Nesi, membre du
triumvirat qui a repris la
présidence, souligne qu'il
a été renoncé à se livrer à
une polémique stérile.

Si le 1er août de 1998 ne
laissera pas un souvenir impé-
rissable, l'édition de 1999,
dans le centre du village, a
connu un joli succès. Les in-
certitudes atmosphériques et
l'absence de nombreux habi-
tants en vacances sont les
deux aléas de cette fête. Ne
sont aisés ni le choix de l'ora-
teur ni le recrutement d'aides.

En automne 1998, le temps
capricieux a tout juste permis
de sauver les meubles lors de
la Fête de la montgolfière. Vu
le choix peu judicieux de l'ani-
mation du samedi soir, un lé-
ger déficit a dû être déploré,
même s'il n'est pas drama-
tique. La société a par ailleurs
orchestré pour la commune sa
participation à la Fête d'Hau-
terive: un char pour le cortège,
un banc au marché du samedi

et un concours ont été mis sur
pied. Ce fut un succès total.

Dans son rapport présenté à
l'assemblée générale de la So-
ciété d'embellissement de Sai-
gnelégier, François Nesi ,
membre du triumvirat qui a
repris la présidence souligne
qu 'il a été renoncé à se livrer à
une polémique stérile.

«Le ciel nous est quasiment
tombé sur la tête», relève
rrançois INesi , à propos de la
course des chiens de traî-
neaux. Il ajoute que tout n'y
fut pas parfait, mais la course
a quand même eu lieu dans
des conditions acceptables , ce
qui est l'essentiel. Enfin , la
floraison du village, l'entre-
tien des parcs et de près de 80
bancs publics n'ont été que
partiellement réalisés faute de
temps.

«Nous sommes victimes de
notre succès. Nous recherchons
quatre ou cinq nouveaux
membres du comité afin de
mieux répa rtir le travail». Tel
est l'espoir du triumvirat
formé de François Nesi ,
Georges Froidevaux et Hugo
Valli.

VIG
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La Corsa Young: désormais aussi avec toit ouvrant électrique. TftJ f̂cg^̂ s
Une simple pression sur un bouton et la Corsa Young avec équipement Open Air se transforme en cabriolet. ¦ IfiC^ fsj ?
Par son toit ouvrant en tissu et ses éléments de design rouges ou bleus dans le vent, la Corsa Young annonce fl
une fois de p lus ia couleur. C'est la voiture idéale pour les jeunes et ceux qui savent le rester. Bp^nSH ^—fc ^^fc W— B /"̂ y
? moteur ECOTEC l.Oi 12V ou 1.2i 16V ? airbag ? direction assistée électri que ? radiocassette stéréo **¦<¦¦ •"¦¦ ¦ ¦¦¦¦ \̂/
? 3 portes l.Oi , fr. 16525.-, 5 portes l.Oi.fr. 17025.- ? toit ouvrant Canvas Top, fr. 975.-. www.opel.ch B ™fl«JL2 ï En avant les idées.
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Piscine H
des Mélèzes E]
Fermeture lundi
20 septembre 1999
à 18 heures 0̂9

| fi Epilation électrique ||F

i j | 15% de réduction 1
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Système de repassage
Système de repassage compéicf \ pigES?
Un système où tout a sa plaeï et j \>*̂ .̂ gf|>
qui se range sans effort \ _ L̂j g tf J m m*1 i Ê0 '
dans les espaces les plus fS0, _,. /

• Le fer à repasser et le cordor^*Y \Jdisparaissent, après utilisation,. A X
dans un logement très pratique /  \J \situé sous la planche à repasser / j l\
• 3,5 bars, pour un repa ige 
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ii"nT^ *parfait et rapide de tous ^S^ T̂Tlft »

types de tissus • Réglable en^l̂ VÎ N̂ ^p
hauteur'No art. 511105 * *¦

Machine à café automatique
Nouvelle génération de la H31II ri

^̂ ^
'

ligne Jura-lmpressa exclu- F 1 fi I
sivement chez FUST. MachineBKH ™ ¦¦ .
à café espresso est équipée |-. jjt - Jjf
du filtre anti-calcaire Claris. | ¦kaiufl

• Système préchauffant vous garantissant une
mousse légère et onctueuse • Sortie pour café rég-
lable en hauteur No art 540551 noir /540552 blanc

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie ^ k
grâce à son puissant j ^̂ ^,v-«fc » ».
moteur, très silencieux /ÊÊ

filtre hygiénique, anti- ,̂ ^^J J?

8 mètres pour une grande liberté d'action
No art 137088

Appareil de mise sous vide
MAGIC VAC™ Elite
Appareil à mettre sous vide pour petits et grands
ménages, exclusivement chez FUST et encore à
un prix sensationnel!
• Mise sous vide 0,8 bar • Double soudage • Tuyau
flexible pour accessoires complémentaires
No art 107665 
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Très grond (hou d appareils de marque livrable! imméawlemenl du dock
• Toujoun les modèles les plus réunis • Conseil (ompélenl el démonstration

• Poiemenl ou comptant, par EC Direct, Postcaïd ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de f élimination de votre ancien appareil • * Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie de prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bus) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

ovec super rabats el garonlie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne . EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-713353MX4
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• Business lunch
(en-cas compris)
Le mardi de 12hl5 à 13hI5, du 28 septembre
au 21 décembre » Fr. 312.-

• Atel ier d' anglais
Le lundi de 20h à 22h, du 27 septembre au
20 décembre - Fr. 312.-

• Français écrit
Le lundi.de 20h à 22h, du 27 septembre au
20 décembre -Fr. 312.-

• A1 le m a nd conversation
Le mercredi de 20h à 22h, du 29 septembre au
22 décembre -Fr. 312.-

• R U S  S C (niveau débutant)
Le lundi.de 20h à 21h305 du 27 septembre au
20 décembre - Fr. 351.-
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VOS ATOUTS I
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Rensei gnements/ inscri ptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 913  11 11

L A N G U E S  Fax: 032 / 9 1 3  11 12

LE GIBIER EXISTE AUSSI
ENTHAÏLANDE

VENEZ LE DÉCOUVRIR

AU KROI THAÏ
SANGLIER, CHEVREUIL

AUX CURRY, BASILIC
TAKE AWAY

SON BAR
NUMA-DROZ 208 - LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL./FAX 032/926 30 35 - NATEL 079/240 68 35

FERMÉ LE DIMANCHE
132056860

HHH *% ^O/Offre du mois ^̂ L I I  ff\
Tous les jours du 28 août - 26 se pt. *̂W k̂W w \*T

Carte journalière ARC JURASSIEN
valable dans les trains el bus entre Bouiicourt-Delémonl-Sonceboz-Le Locle et
les Franches-Montagnes

Idée loisirs: Village du cheval (Maison Rouge), Les Bois
(accès à pied par sentier balisé à 20 min. de la gare)
A voir: vieux chevaux, poneys el ânes; exposition, pâturage boisé.
Distribution d'un livre sur présentation du billet. Entrée libre, ouvert tous les
jours de 9 à 19 h., restaurant sur place

Prix: Dans la région Dés Bâle Dès Bienne/Neuchâtel
1/2 10.- 19.- 17.-
1/1 15.- 34.- 29.-

Information et vente: Dans les gares de la région wn-iTm****
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Expo.01 L économie veut
affaiblir le comité stratégique
Quels pouvoirs gardera le
comité stratégique
d'Expo.01 quand le comité
directeur sera désigné? Le
président du Vorort
Andres Leuenberger exige
que ces pouvoirs soient li-
mités. Le comité straté-
gique n'en a pas encore
débattu.

S'exprimant hier sur les
ondes de la radio alémanique
DRS, le président du Vorort
Andres Leuenberger, selon
une dépêche d'AP, a exigé que

les pouvoirs du comité straté-
gique soient limités au profit
du futur comité directeur. Ce
nouvel organe de direction ,
dont les membres ne sont pas
encore désignés, doit obtenir
toutes les compétences néces-
saires afin de pouvoir réaliser
un projet aussi complexe que
celui d'Expo.01. «Sur ce po int
p récis, j e  ne vois guère de com-
promis possible », a dit le pa-
tron du Vorort.

Même discours chez Robert
Jeker, qui joue le rôle de coor-
dinateur entre l'économie et la

direction d'Expo.01. Il pense
qu 'il serait «inacceptable pour
les cinq membres du comité di-
recteur et pour la nouvelle di-
rection générale que le comité
stratégique garde la haute
main en matière de budget et
de conception générale.»

Le 1 er septembre, quand le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin avait rencontré des par-
lementaires dans le cadre d'in-
formations régulières sur
l'Expo, il avait également dit
que le comité stratégique de-
vrait céder ces prérogatives.

Mais dans le comité, le débat
n'a pas encore vraiment eu
lieu.

Il n'y a pas eu de demande
précise, et les membres ne se
presseront pas de lâcher un
contrôle aussi déterminant.
Après tout, estiment certains,
ce sont eux qui représentent la
région où aura lieu l'Expo. Ils

sont membres des exécutifs
qui ont voté des millions pour
le projet. Ils ne peuvent pas
sans autre céder ces responsa-
bilités. Ils pensent que des so-
lutions différentes pourraient
être trouvées, peut-être même
avec l'accord de Pascal Cou-
chepin.

Rémy Gogniat
Commentaire
Révolution
culturelle

Le p résident Bouteflika
a réussi son pari.
L'ample participation
électorale est le gage
d'une large victoire du
«oui». Mais qui, à l 'ex-
ception de fanatiques
marginaux, pouvait refu-
ser «la paix et la
concorde civile»? D'où
les critiques embar-
rassées émanant d 'une
pa rtie de la classe po li-
tique, ces contempteurs
dép lorant la tournure
p lébiscitaire du scrutin.

D é f a i t, Abdelaziz Bou-
teflika a manœuvré avec
une habileté consommée.
Car, au-delà de la ques-
tion po sée, se jouait l'au-
torité du président dont
l 'élection, en avril der-
nier, avait été contestée
par des rivaux un peu lé-
gers. Le vote de confiance
des Algériens devrait
donc avoir valeur de légi-
timation irréfutable.

De nature politicienne,
la crainte des opposants
n'est évidemment pas in-
fondée. Ils risquent d 'être
balayés par l 'histoire en
marche.

Sauf coup du destin -
on pense toujours à la f i n
tragique de Mohamed
Boudiaf - le président
Bouteflika va tirer tout le
parti possible du scrutin,
afin d 'ouvrir un vaste
chantier de réformes. Il
lui faudra au préalable
parachever l 'œuvre de ré-
conciliation entreprise.
Elle rencontre aujour-
d'hui un écho certain
parmi les responsables de
l 'ex-FIS, mais il sera p lus
difficile de rallier les élé-
ments radicaux des GIA.
Malgré les promesses
d'amnistie, les redditions
de maquisards sont jus-
qu'à présent peu nom-
breuses, un peu p lus de
trois cents. LM dyna-
mique du référendum
pourrait accélérer le
mouvement, mais il res-
tera longtemps encore des
poches d 'irréductibles
p rêts à commettre des
massacres.

Le terrorisme résiduel
n'empêchera pas Boute-
fl ika a aller de l'avant.
Le pays, riche de poten-
tialités humaines, attend
beaucoup d'un président
volontariste et Imagina-
tif. Pour commencer, il
devra s'appuyer sur un
nouveau gouvernement,
p lus «professionnel» que
l 'équipe actuelle, afin de
s'attaquer dans les
meilleures conditions à
quelques grands dos-
siers, l'éradication de la
corruption - allant de
pa ir avec le rapat riement
de capitaux -, la réforme
du système éducatif et la
relance de l 'économie,
dont dépend la courbe du
chômage.

Le tout devrait être
conduit au pas de charge,
en l 'assortissant d'une
sorte de révolution cultu-
relle. En p rélude, les
imams algériens ont été
priés de consacrer au-
jourd 'hui leur prêche à la
«culture de la paix (...)
en insistant sur le
concept d'ouverture sur
le monde de la science et
du savoir». La leçon
d 'Averroès n'est pas per-
due. Bouteflika veut an-
crer l'Algérie musulmane
dans la modernité.

Guy C. Menusier

Nicolas Hayek, juge et partie
Homme providentiel

d'Expo.01 ou fin stratège cher-
chant à prendre le pouvoir, Ni-
colas Hayek? Le Vorort avait
besoin d'une personnalité
forte pour y voir plus clair et
faire éventuellement le mé-
nage. Ayant suivi de près le
projet dès son lancement, Ni-
colas Hayek était l'homme
tout désigné. Pour le Conseil
fédéral , aussi , cette offre gra-
tuite d'expertise tombait
comme du pain béni. La Berne
fédérale n'était visiblement ni
prête, ni décidée à intervenir
dans l'urgence. Quant à la di-
rection d'Expo.01 , enlisée
dans la crise, elle n'avait pas
vraiment de choix.

Aussi généreux soit-il , Nico-
las Hayek n'en reste pas moins
un habile stratège. Avant la dé-
signation du projet des can-
tons de l'Espace Mittelland
par le Conseil fédéral , le pa-
tron de la Swatch se montrait
déjà intéressé par cette exposi-

tion nationale dont la princi-
pale porte d'entrée serait
Bienne, siège de Swatch.

II faut un chef
Six mois plus tard , on ap-

prend qu 'une montre avec
puce, développée par la SMH,
pourrait servir de billet d'en-
trée pour l'ensemble de la ma-
nifestation. L'idée reste par-
tiellement dans l'air. A la fin
1995, avec David de Pury
(ABB), Jacques Pilet (Edi-
presse) , Gilles Petitpierre (ex-
conseiller aux Etats) et Frank
A. Meyer (Ringier), il parle
d'élaborer un contre-projet.
C'est (déjà) le président du Co-
mité stratégique Francis Mat-
they qui est visé. Ces person-
nalités craignent qu'il ne soit
pas l'homme de la situation
pour susciter les enthou-
siasmes dans un pays en
pleine crise d'identité.

En automne 1996, après
cette menace de putsch larvée,

Nicolas Hayek intervient à
nouveau, cette fois dans la
controverse de la dési gnation
d'un «Monsieur Expo». «Il
faut un chef de l'exposition qui
sache ce qu 'il veut et où il va»,
déclarera-t-il en s'opposant à
l'avis de Francis Matthey. Ce
«Monsieur Expo» sera, le 4
mars 1997, Jacqueline Fendt.

Si l'on observe les diverses
interventions de Nicolas
Hayek - d'autres, dont cer-
taines récentes, sont restées
dans l'ombre -, on comprend
que son nom ait été «naturel-
lement» évoqué pour rempla-
cer Mme Fendt, lors de son
éviction. Le patron de Swatch
a refusé, mais a tout de même
offert son aide. «Critiquer ne
signifie pas lâcher», a-t-il dit au
sortir d'une rencontre avec
Francis Matthey.

Nicolas Hayek n'a pas «lâ-
ché». Il a, en quelque sorte,
réussi son putsch.

Pascal Fleury/ROC

Pour Andres Leuenberger, patron du Vorort, il faut ab-
solument limiter les pouvoirs du comité stratégique
d'Expo.01. photo a-ASL

Référendum Forte mobilisation en Algérie,
le souhait du président Bouteflika a été exaucé
Jusqu'au dernier jour de la
campagne référendaire, le
président algérien Abdela-
ziz Bouteflika avait exhorté
les électeurs à voter «mas-
sivement» pour approuver
sa démarche sur le réta-
blissement de la «concorde
civile»: dès le milieu de
l'après-midi, ce souhait
était exaucé.

A cinq heures de la ferme-
ture des bureaux de vote,
56,53% des électeurs se sont
rendus aux urnes, selon des es-
timations officielles. Cette par-
ticipation était très supérieure
à celle enregistrée à la même
heure le 15 avril , lors de l'élec-
tion présidentielle qui avait vu
la victoire du président Boute-
flika .

Les premiers résultats de la
consultation n'étaient pas at-
tendus avant 1 heure du matin ,
mais leur proclamation offi-
cielle n'aura lieu qu 'auj our-
d'hui. La violence en Algérie,

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a voté dans
la capitale Alger. photo Keystone

un conflit d une rare violence
opposant depuis 1992 groupes
armés islamistes et forces de
sécurité, a fait plus de 100.000
morts, selon des estimations
officielles.

Pas d'incident
Dans une ambiance sereine

et détendue, avec une présence
plus que discrète des forces de
sécurité, les quelque 17,5 mil-
lions d'électeurs se sont dé-
placés vers les bureaux de vote.
Aucun incident n'était signalé
jeudi en fin d'après-midi.

Les deux organisations
armées opposées à la paix, le
Groupe islamique armé (GIA)
et le Groupe salafiste pour la
prédication et le combat
(GSPC) n'ont pas émis de me-
naces comme lors des précé-
dents scrutins.

Les Algériens étaient
consultés pour la neuvième fois
par référendum depuis l'indé-
pendance en 1962. Ils devaient
répondre par oui ou par non à

la question: «Etes-vous pour la
démarche générale du p rési-
dent de la Répu blique en fa -
veur de la p aix et de la
concorde civile?»

Kabylie frondeuse
Deux bulletins, l'un blanc

portant la mention «non» en
arabe et en français , l'autre
bleu pour le «oui», étaient pro-
posés aux électeurs dans les
38.800 bureaux de vote du
pays. La mobilisation a été
forte dans les quartiers popu-
laires d'Alger et à l'intérieur du
pays, selon les taux de partici-
pation officiels.

Seule la Kabylie, connue
Pour ses positions frondeuses à

égard du pouvoir, a, une fois
de plus, boudé les urnes avec

une participation de moins de
25% à 15 h.

La loi sur la concorde civile
devrait être approuvée à une
large majorité , selon toutes les
estimations. Elle prévoit no-
tamment une amnistie totale
ou partielle pour les islamistes
armés non coupables de
crimes de sang ou de viols et se
soumettant à l'autorité de
l'Etat.

Depuis la promulgation de la
loi , le 13 j uillet, quelque 300
islamistes armés ont demandé
à en bénéficier, selon le chef du
gouvernement Smaïl Hamdani.
Pendant la campagne, M. Bou-
teflika n'a cessé de clamer
haut et fort que seule la «paix
et la sérénité» permettraient à
son pays de sortir de la crise.

Celle-ci a entraîné une réces-
sion spectaculaire de l'écono-
mie et un chômage de près de
30% de la population active.
Mercredi , le président a de-
mandé, une ultime fois, lors
d'un meeting à Alger, de «sou-
tenir massivement» la loi sur la
concorde civile, dont l'applica-
tion est limitée à six mois, jus -
qu 'au 13 j anvier 2000.

Au-delà de cette date, M.
Bouteflika a averti les isla-
mistes armés qui ne se sou-
mettraient pas que «la punition
sera impitoyable» . En cas de
victoire du «non», jugée toute-
fois improbable , le chef de
l'Etat a réaffirmé hier qu 'il
prendrait «toutes les disposi -
tions» pour annuler la loi./afp-
reuter

Une «journée historique»
Dans les rues d'Alger bai-

gnées d'un soleil automnal ,
on ne remarquait aucune ef
fervescence particulière, l' im-
portant dispositif policier fai
sant partie du paysage quoti-
dien. Seules les affiches élec-
torales présentant une co-
lombe blanche en plein envol
et les attroupements devant
les bureaux de vote, où
hommes et femmes étaient
séparés , témoignaient de la
«jo urnée histori que» an-
noncée par les médias pu-
blics.

Mourad , 36 ans, travaille
dans l'administration des
douanes. Il vient de voter
dans une école du quartier

populaire de Bab el-Oued:
«J 'ai deux frères qui sont en
prison depuis cinq ans parce
qu 'ils avaient des sympathies
islamistes, explique-t-il. Je
peux vous dire que ma ma-
man elle va voter oui avec les
deux p ieds et les deux mains. »

«Il s'agit de dire oui à la
paix mais aussi et surtout de
dire baraka («ça suffit»), la
violence c'est fini» , explique
Youssef, 37 ans, employé au
port d'Alger, père d'un en-
fant, et qui avait boycotté la
dernière élection présiden-
tielle. Interrogé sur la réin-
sertion des islamistes repen-
tis dans son quartier de la
Casbah, il se veut optimiste:

«Pour l instant, ils se font dis-
crets, ils restent chez eux ou
vont passer quelques se-
maines au bled. Certains pré -
sentent leurs excuses aux fa-
milles de victimes.»

A ce concert pacifiste una-
nime, aux allures de plébis-
cite pour le chef de l'Etat , cer-
tains refusent toujours de
participer. Le Front des
forces socialistes (FFS) de
Hocine Aït Ahmed, mais
aussi l'ancien premier mi-
nistre Sid Ahmed Ghozali
ainsi que certaines associa-
tions de victimes du terro-
risme refusent de «tourner la
p age du terrorisme sans la dé-
chirer», /ap



Parlement La der pour
boucler les bilatérales
Les accords bilatéraux
avec l'UE seront sous toit
d'ici au 8 octobre. Le Parle-
ment devra éliminer les di-
vergences durant la ses-
sion d'automne, qui dé-
bute lundi. Avant les élec-
tions fédérales, il devra en-
core essayer de boucler
des dossiers comme la
taxe sur l'énergie.

Les Chambres fédérales
n'auront pas d'autre issue que
de terminer l'examen des ac-
cords bilatéraux avec l'Union
européenne si elles ne veulent
pas empêcher leur entrée en vi-
gueur en 2001. Le peuple
risque d'être appelé aux urnes
le 21 mai 2000, puisqu'un
référendum a déjà été annoncé
par les Démocrates suisses.

A la recherche
de compromis

Le Parlement devrait tenter
d'éviter le soutien d'autres or-
ganisations au référendum, en
cherchant des compromis pour
les mesures d'accompagne-
ment aux accords sur les trans-
ports et la libre circulation des
personnes.

Ainsi, la commission du
Conseil des Etats propose au
plénum de s'aligner largement
sur le National , qui a adopté
une ligne plus favorable aux
travailleurs dans les mesures
antidumping salarial. De son
côté, la commission du Natio-
nal préconise un compromis
en matière de transports, mais
la bataille risque d'être serrée.

La fin des fonctionnaires
Le Conseil national enta-

mera aussi l'examen d'objets

Les parlementaires entameront lundi la dernière ses-
sion de la législature. „ photo ASL-a

importants , comme la loi sur
le personnel de la Confédéra-
tion, qui prévoit l'abolition du
statut de fonctionnaire pour
quelque 120.000 collabora-
teurs de la Confédération en
2001.

La modification de la loi sur
le crédit à la consommation
risque également de susciter
un débat animé. La Chambre
du peuple se verra soumettre
une kyrielle de propositions de
minorité. Deux tendances se
heurtent: ceux qui souhaitent
renforcer la protection des pre-
neurs de crédits et les adeptes
du libre marché.

Gros sous
Le National devra encore ap-

prouver le crédit global de
12,6 milliards de francs pour
la réalisation des NLFA. L'idée

d'augmenter les sommes al-
louées à la première étape de
construction au détriment de
la seconde pourrait cependant
susciter quelques contro-
verses.

Après le Conseil des Etats ,
le National se penchera sur les
crédits quadriennaux de
quelque 14 milliards en faveur
de la formation, la recherche et
la technologie.

La Chambre du peuple de-
vra une nouvelle fois se pro-
noncer sur l'autorisation des
greffes de cellules et d'organes
d'origine animale sur l'homme
(xénotransplantations). Enfin ,
elle devrait mettre sous toit la
réforme de la justice.

Etats énergétiques
Pour sa part , le Conseil des

Etats se plongera une nouvelle

fois dans le dossier de la taxe
sur l'énergie. La princi pale
pierre d'achoppement est la
hauteur de la taxe: 0,6 centime
par kWh comme le souhaite le
National ou maintien à 0,2
centime par kWh. La commis-
sion propose de couper la
poire en deux à 0,4 centime
par kWh.

La navette entre les deux
Chambres concernant la taxe
sur l'énergie devrait néan-
moins se terminer durant cette
session. L'issue des débats est
importante pour l'ouverture
du marché de l'électricité qui
sera soumise au Parlement
sorti des urnes en octobre.

Quant à la loi sur les émis-
sions de C02, les conseils
n'auront que la possibilité
d'accepter les propositions de
la conférence de conciliation ,
s'ils ne veulent pas couler tout
le projet.

Maladie et initiatives
La Chambre des cantons

examinera encore les diver-
gences de la révision de la loi
sur l'assurance maladie. Sa
commission lui propose de ne
pas obliger les caisses-maladie
à payer directement les fac-
tures'.

Enfin , le Conseil des Etats
discutera de l'initiative de Den-
ner «pour une démocratie di-
recte plus rapide», qui de-
mande que les initiatives popu-
laires soient soumises au
peuple dans un délai de douze
mois après leur dépôt.

Comme le National , il de-
vrait la rejeter. L'initiative «Pas
d'hydravions sur les lacs
suisses» risque de subir le
même sort./ats

Tunnels Quatre
ouvrages mal notés
La sécurité des tunnels
suisses est bonne, celle du
Gothard est optimale. Sur
102 tunnels examinés par
la task force de l'Office
fédéral des routes (Ofrou),
quatre, dont celui du San
Bernardino, doivent être
dotés de meilleurs équipe-
ments.

«Les conditions de sécurité
sont optimales au Gothard. Il
n'est pas nécessaire d 'y
construire un deuxième tube
po ur des raisons de sécurité», a
déclaré hier devant la presse le
directeur de l'Ofrou Olivier
Michaud.

Le taux d'accidents dans les
tunnels bidirectionnels est net-
tement plus ' important que
dans les tunnels avec circula-
tion dans un seul sens, comme
le Seelisberg (UR/NW) ou le
Belchen (BL/SO), peut-on lire
dans le rapport intermédiaire
sur la sécurité dans les tun-
nels présenté lors d'une confé-
rence de presse à Schafisheim
(AG).

Les taux de pannes, d'acci-
dents et d'incendies dépen-
dent toutefois directement du
trafic journalier moyen. La
probabilité qu 'un incendie se
déclare dans le tunnel du Ba-
regg (AG) est donc 5 fois plus
importante que dans les tun-
nels du Gothard et du Seelis-
berg et 16 fois plus importante
que dans celui du San Bernar-
dino.

Feu vert
Le San Bernardino va se

voir doter d'une galerie de se-
cours. Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger vient de
donner son feu vert à la trans-
formation d' une ancienne ga-
lerie d'aération en issue de se-

cours, a précisé M. Michaud.
Il s'agit d' une galerie d'envi-
ron deux mètres sur deux qui
se trouve sous la chaussée. Les
travaux coûteront entre 10 et
15 millions de francs.

Trois autres tunnels grisons
sur l' autoroute A 13, ceux de
la Via Mala , de Bârenburg et
de Rofla , ont besoin de travaux
complémentaires de sécurité.
Leur système d'éclairage en
cas d'incendie doit être revu.

A la suite des incendies qui
ont fait plusieurs morts dans
les tunnels du Mont-Blanc et
des Tauern, au printemps der-
nier, un groupe de travail de
neuf membres a entrepris
l'examen de 102 tunnels dans
tous les cantons./ats

La Vue-des-Alpes:
une décision
cantonale

Le cas de La Vue-des-
Alpes est différent, a pré-
cisé Michel Egger, sous-di-
recteur de l'Ofrou et chef de
la task force. Ce tunnel ne
fait pas partie du réseau des
routes nationales et sa fer-
meture dépend d'une déci-
sion cantonale.

La Vue-des-Alpes est en-
core fermée en direction de
Neuchâtel. M. Egger s'est
refusé à commenter cette
décision, mais a précisé
qu 'elle n'était pas interve-
nue sur recommandation de
l'Ofrou. Des travaux sont
en cours dans le système
d'aération assez particulier
de ce tunnel , qui du fait de
son inclinaison fait effet de
cheminée. Il devrait être
praticable dans les deux
sens en octobre./ats
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Asile
Ça rechigne
Argovie et les Grisons refu-
sent une nouvelle clé de ré-
partition des requérants
d'asile pour soulager ceux
qui ont déjà un centre
d'hébergement provisoire.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, la Conférence des di-
recteurs cantonaux des af-
faires sociales publie les résul-
tats de la consultation auprès
des cantons. Ils se sont pro-
noncés sur deux variantes
pour une nouvelle clé de répar-
tition.

L'une a recueilli les suf-
frages de vingt cantons, alors
que quatre - Genève, Zurich,
Ôbwald et Bâle-Campagne - se
sont dit prêts à se soumettre à
une solution majoritaire , a pré
cisé à l'ATS Ernst Zurcher, co-
ordinateur de la Conférence
des directeurs des affaires so-
ciales.

Cette nouvelle clé doit moti-
ver les cantons à accueillir plu-
sieurs centres de fortune sur
leur sol. Ainsi, en cas d'afflux
de 50.000 requérants, ceux
qui en ont un verront le contin-
gent qu 'ils doivent accueillir
réduit de 50 personnes. S'ils
ont deux ou plusieurs centres,
la réduction sera de 100 per-
sonnes.

En accord avec les direc-
teurs de police, la Conférence
demande à Mme Metzler de re-
tenir la solution choisie par la
majorité des cantons, dans la
mesure où c'est à la Confédé
ration de trancher si les can-
tons n'arrivent pas à trouver
une solution à Funanimité./ats

Otan Le futur ex-patron
veut pousser le flirt
Le non-armement des sol-
dats suisses à l'étranger
n'énerve pas Solana. II
prend l'offre suisse telle
qu'elle est. Swisscoy,
elle, va partir au Kosovo.
L'étape suivante s'ap-
pelle peut-être Timor
oriental.

De Berne:
Georges Plomb

Non, la Suisse n'embête pas
le monde en n'expédiant à l'é-
tranger - sauf exception - que
des soldats non armés. Javier
Solana , secrétaire général sor-
tant de l'Otan, s'est bien
gardé, hier à Berne, de frois-
ser les conseillers fédéraux
Adolf Ogi et Joseph Deiss.
L'Espagnol y faisait sa visite
d'adieu à la Suisse avant de
devenir, dès octobre, le patron
de la Politique étrangère et de
sécurité (la PESC) de l'Union
européenne.

Pas de pression
La collaboration Suisse-

Otan - encadrée dans le Par-
tenariat pour la paix (PPP) -
est à la carte. Chaque pays dé-
cide du contenu. Et Solana a
toutes lès raisons de se félici-
ter de la contribution suisse.
«Je ne suis pas venu ici pour

Le secrétaire général de l'Otan Javier Solana (à gauche) a été reçu par le ministre de
la Défense Adolf Ogi. photo Keystone

faire press ion, mais pour re
mercier.»

Il juge toutefois le moment
venu de redynamiser le PPP
avec la Suisse. C'est surtout

sur la base de la conférence
d'avril de Washington, mais
aussi d'idées suisses, que
cette relance se fera. Parmi les
propositions à creuser, il

songe à la formation de per-
sonnel apte à gérer des crises,
à la mise à contribution du
Centre de politique de sécurité
de Genève.

Mission pour Genève
Joseph Deiss, lui , est

content de l'évolution de la col-
laboration au Kosovo. Selon le
chef des Affaires étrangères,
l'échéance du 19 septembre,
qui devrait marquer le désar-
mement de l'UCK, sera tenue.
Du coup, la reconstruction ci-
vile pourra s'élancer. Autres
priorités du Fribourgeois: le
développement du droit inter-
national humanitaire, le démi-
nage, la lutte contre la prolifé-
ration des armes légères.
Pacte de stabilité dans les Bal-
kans: on apprenait hier
qu 'une réunion sur la promo-
tion de la démocratie et des
droits de l'homme aurait lieu
les 18 et 19 octobre à Genève.
Quant au patron de la Défense
Adolf Ogi, il se fécilite que, de
la dissuasion, on ait passé à la
sécurité et à la coopération.

GPB

Swisscoy: ultimes préparatifs
Ils seront 5 femmes et 136

hommes, les soldâtes et sol-
dats de la compagnie Swiss-
coy pour le Kosovo. Le lieute-
nant-colonel Christoph Brun
en sera le patron. Hier à Ber-
ne, le commandant de corps
Hans-Ulrich Scherrer, chef de
l'Etat-major général , com-
mentait les ultimes prépara-
tifs. Le chiffre de 160 person-
nes est maintenu, mais est
considéré comme un plafond.

Non , le commandant de
corps Scherrer ne croit pas
que la Suisse, en envoyant
une majorité de soldats non
armés, énerve les autres pays,
à commencer par les Autri-
chiens et les Allemands,
chargés de leur protection.

« Tout le monde comprend que
la Suisse désire aller pas à
pas. Et on est enchanté qu'elle
collabore.» Même le «New
York Times», note-t-il, a
rendu un hommage appuyé à
son engagement au Kosovo
avec avion et hélicoptères.

Swisscoy - qui sera opéra-
tionnelle en octobre - ne sera
pas totalement désarmée. El-
le sera assistée par un module
de sécurité formé de gardes-
fortifications armés. En plus,
elle aura sous la main une
cinquantaine de fusils d'as-
saut, des pistolets, des pisto-
lets-mitrailleurs. Les soldats
suisses s'y sont entraînés «au
cas ou». On y ajoutera deux
blindés non armés.

L'arrestation de personnes
suspectes ne fera pas partie
de la mission des Suisses.
Elle sera plus prosaïque, puis-
qu 'il s'agira d'assurer la
construction de camps, le
transports de conteneurs, le
traitement et la distribution
d'eau , des travaux de génie,
un soutien médical.

Timor oriental: Scherrer
pense qu'une action suisse
pourrait se manifester, par
exemple, par l'envoi d'obser-
vateurs. Interrogé par l'ATS,
le conseiller fédéral Joseph
Deiss, lui, dit préparer une
aide humanitaire. Mais il fau-
dra que les conditions de sé-
curité soient réunies.

GPB

Coup du lapin : évolution alarmante des sinistres
Les prestations d'assurance pour lés cas de traumatis-
mes suite à un effet d'accélération ont fortement pro-
gressé ces dernières années. L'évolution est cependant
très différente selon les pays européens et même en
Suisse selon les régions linguistiques. Quelles sont les
raisons de l'augmentation des cas de coup du lapin, et
quels en sont les conséquences ? Hansjôrg Frei répond
à nos questions.

Le secteur de l'assurance
estime le coût annuel des cas
de coup du lapin dans les as-
surances accidents et RC véhi-
cules à moteur à 1, voire deux
milliards de francs par an. Les
sinistres ont augmenté massi-
vement ces dernières années
et la tendance est à la hausse
constante. Quelles sont les rai-
sons de cette évolution ?
Pour l'instant, nous ne pouvons
que spéculer sur les causes de
cette augmentation. Les assu-
reurs sont cependant en train
d'analyser et de documenter en
profondeur les cas de coup du la-
pin. Le fait est qu'aujourd'hui,
près de 20 % des indemnités ver-
sées dans les cas de sinistres de
responsabilité civile des véhicu-
les à moteur sont à mettre sur le
compte des coups du lapin, tan-
dis que le nombre de ces cas ne
représente que 2% du nombre

total de sinistres. Une des rai-
sons du coût énorme de ces cas
est certainement la longue durée
de traitement de blessés jeunes.
Si les troubles consécutifs à
blessure de la colonne cervicale
deviennent chroniques, ils peu-
vent conduire à une totale inca-
pacité de gain et causer par là
des coûts énormes. II n'est alors
pas rare que les prestations d'as-
surance se chiffrent en montants
dépassant souvent le million de
francs.

On reproche aux assureurs
d'avoir, en réaction à cette
évolution, serré la vis et de
vouloir ralentir, voire compli-
quer le règlement des cas de
coup du lapin par des experti-
ses médicales ou des débats
juridiques interminables. D'ac-
cord ?
Non. II est du devoir des assu-

reurs d'examiner attentivement
tous les cas de sinistres. Dans
les cas de coup du lapin, la diffi-
culté réside dans le fait que
beaucoup de cas ne sont pas do-
cumentés de manière médicale-
ment sûre. Souvent, on ne peut
déterminer de manière claire si
ces troubles, comme par exem-
ple des maux de tête diffus, des
nausées, des troubles de la
concentration ou de la mémoire,
des malaises ou la dépression
sont en lien direct avec l'acci-
dent. Pour cette raison, les cas
de coup du lapin doivent faire
l'objet d'une enquête approfon-
die, ce qui prend du temps.

A propos de l'évolution très
différente dans les pays euro-
péens, on dit que les trauma-
tismes suite à un effet d'accé-
lération sont un phénomène
de civilisation, voire de pros-
périté. Qu'en pensez-vous ?
Les lésions de la colonne cervi-
cale peuvent provoquer des
troubles graves et longs à gué-
rir. II est vrai que, dans des étu-
des comparatives des pays, on
a constaté qu'il y avait une rela-
tion entre le nombre de cas de
coup du lapin et les structures
assécurologiques et socio-éco-

M. Hansjôrg Frei, membre de la direction
du Groupe Winterthur, vice-président de
l'ASA

nomiques. C'est ainsi qu'en
Suisse alémanique, on enregis-
tre proportionnellement davan-
tage de cas de lésions dues à
un effet d'accélération qu'en Ro-
mandie. Les différences impor-
tantes peuvent être dues au fait
que ces lésions sont diagnosti-
quées différemment par les mé-
decins. II est intéressant de
constater que dans les pays
avec un fort taux de coup du la-
pin, on rencontre de nombreux
avocats et organisations de pa-
tients qui se sont spécialisés
dans le domaine.

Existe-t-il des indices tendant
à prouver que des assurés ont

de plus en plus tendance à
profiter du fait qu'un diagnos-
tic médical solide de lésions
de la colonne cervicale est
difficile à poser ?
La difficulté du diagnostic et de
sa motivation peuvent en effet
favoriser l'abus des prestations
d'assurance. Si on considère
l'augmentation soudaine de ces
cas ces dernières années et les
différences marquantes des
chiff res à l'intérieur même de
l'Europe, on ne peut éviter de
nourrir de telles pensées. Pour
cette raison, les assureurs sou-
tiennent des études dont le

« L'examen
d'un cas doit être

approfondi. »

but est d'améliorer le diagnostic
de ces cas. II s'agit ainsi de
mieux détecter les cas de pré-
tentions injustifiées et de les re-
jeter dans l'intérêt de l'ensemble
des assurés.

Le développement des cas de
coup du lapin est alarmant.

Va-t-il conduire à une hausse
massive des primes ou y a-t-il
d'autres parades ?
Si les cas de traumatismes dus
à un effet d'accélération conti-
nuent leur progression tant
quantitative qu'en matière de
coûts comme c'était le cas ces
dernières années, cela aura cer-
tainement une influence sur les
primes des assurances acci-
dents et responsabilité civile
des véhicules à moteur. Pour
cette raison, les assureurs sou-
haitent saisir le problème à la
racine et rechercher, d'entente
avec les médecins, des critères
d'appréciation fiables. De plus,
ils veulent sortir du seul rôle de
« payeurs » en prenant une part
active au rétablissement des as-
surés et à leur réinsertion dans
le monde du travail.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich

L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) a récemment
fait l'objet à quatre reprises
de menaces proférées par
des Kurdes d'Irak. Il s'agit
pour la plupart de requé-
rants d'asile qui exigent
une décision rapide des au-
torités. Au vu de la situa-
tion dans le nord de l'Irak,
l'ODR est en train d'exami-
ner la possibilité de modi-
fier sa pratique. Il s'inter-
roge notamment s'il est rai-
sonnable d'exiger le renvoi
des requérants dans cette
région. En cas de révision,
l'office s'alignerait sur les
décisions prises par l'Alle-
magne et des Pays-Bas de
supprimer les renvois./ats

Menaces

Fin dip lomate, Javier
Solana! Qu'il s'agisse de
missions de paix, de sol-
dats à l 'étranger ou de
collaborations avec
l'Otan, il sait, qu'en
Suisse, on touche de l 'ex-
p losif. Pas question donc,
pou r le secrétaire général
sortant, de débarquer
chez Adolf Ogi et Joseph
Deiss avec un catalogue
de requêtes. Mieux vaut
attendre qu'eux fassent le
premie r pas. D'ailleurs,
Ogi et Deiss avancent à
p a s  comptés. Car ici, on a
encore l'échec de 1994 du
corps suisse de casques
bleus sur l'estomac.

Mais les choses se dé-
crispent. Le départ immi-
nent de la compagnie
Swisscoy pour la recons-
truction au Kosovo est
une superbe nouvelle.

On a même réussi à ti-
rer tout le suc possible
d'une loi militaire très
restrictive, mais pas tota-
lement prohibitive, au
chapitre de l'armement
des soldats suisses à l'é-
tranger.

Oui, Swisscoy dispo-
sera de gardes-fortifica-
tions armés, d'une cin-
quantaine de fusils  d 'as-
saut et de quelques autres
outils. Jusqu'à présent, le
public s'est montré p lutôt
bienveillant. Si ça tient,
on pourra tenter d'aller
p lus loin.

Et puis, il y  a d'autres
manières de faire une po-
litique de paix, comme le
développement du droit
humanitaire, la promo-
tion de la démocratie et
des droits de l'homme, la
formation de personnel
pour la gestion des crises,
le déminage de zones de
conflit, etc. Ici, la Suisse
a de quoi offrir. En p lus,
les risques de blocage sont
moins grands. Du coup,
Joseph Deiss et Adolf Ogi
font bien de miser sur p lu-
sieurs créneaux à la fois.
Il y  a toujours quelque
chose à faire contre la
guerre.

Georges Plomb

Commentaire
Oh!
La superbe
nouvelle



Fédérales Les élus vaudois des bords
du Léman risquent d'être maj oritaires
Actuellement, les conseil-
lers nationaux vaudois vi-
vent presque tous sur les
rives du Léman. Cela de-
vrait continuer après les
élections fédérales du 24
octobre.

Justin Favrod/ROC

Pour marquer leur sollici-
tude à l'égard de ce que cer-
tains s'obstinent à appeler
«l'arrière-pays», les fusion-
neurs des cantons de Vaud et
Genève estiment que les éven-
tuels constituants chargés d'é-
tablir les fondements du nou-
veau canton devraient être
élus de façon à ce que tout le
canton soit représenté.

D'où l'idée de diviser Vaud
en deux circonscriptions, la
première regroupant les dis-
tricts lémaniques , la seconde,
les districts septentrionaux du
canton (y compris Aigle). «En
effet , argumentent les parti-
sans de la fusion , au Conseil
national , le Léman est surre-
présenté, tandis que les régions
p érip hériques sont presque ab-
sentes».

Notoriété des outsiders
Ils ont raison, même s'ils

oublient que dans l' exécutif
vaudois quatre des sept
conseillers d'Etat habitent
dans des districts péri phé-
riques. Mais aux Chambres
fédérales, ces régions sont mal
représentées: sur les dix-sept
élus du National et les deux
conseillers aux Etats , seuls
deux conseillers nationaux vi-
vent loin du Léman. Il s'agit
du socialiste Victor Rufiy dans
le district d'Echallens et du ra-

dical Yves Guisan du district
de Château-d'Oex. Ce dernier
a de bonnes chances d'être
élu , tandis que le socialiste ne
se représente pas.

Selon toute vraisemblance,
la nouvelle délégation vau-
doise continuera à pencher du
côté du Léman. Parmi les fa-
voris non lémaniques ne fi-
gure encore que le conseiller
d'Etat radical Charles Favre
d'Echallens.

Rééquilibrage
Quelques outsiders bénéfi-

cient d'une certaine notoriété,
mais leur élection constitue-
rait une surprise. On pense à
René Vaudrez, de Leysin, au
démocrate du centre Jean Fat-
tebert de Villars-Bramard. au
syndic désormais radical de
Moudon , Gilbert Gubler, bu
au libéral Olivier Rostan dans
le district de Payerne.

En revanche, un léger réé-
quilibrage pourrait se réaliser
le long du Léman. Actuelle-
ment la région de la Riviera à
Lausanne est bien représentée
(12 sur les 19 parlementaires),
tandis que La Côte abrite peu
d'élus. Il pourrait y en avoir
trois de plus: le conseiller
d'Etat libéral de Nyon Claude
Ruey, les libéraux sortants
Charles Friderici (Lully) et
Serge Beck (Le Vaud), le dé-
mocrate du centre de Saint-
Prex André Bugnon , le radi-
cal sortant de Lavigny Marcel
Sandoz, le socialiste morgien
Pierre-Yves Bosshard ont en ef-
fet leurs chances, tandis qu il
fait peu de doute que Chris-
tiane Langenberger de Roma-
nel-sur-Morges accède aux
Ftats.

Aux Chambres fédérales, les régions périphériques sont mal représentées: seuls
deux conseillers nationaux vivent loin du Léman. II s'agit du socialiste Victor Ruffy (à
gauche) dans le district d'Echallens et du radical Yves Guisan (à droite) du district de
Château-d'Oex. photos asl-a

La mauvaise représentation
du nord du canton ne laisse
pas indifférents les partis.
Ainsi , selon la présidente du
parti , Claudine Wyssa, les
libéraux ont dans un premier
temps songé à deux listes «ré-
gionales» , avant de renoncer
«pour des raisons déontolo-
giques» au principe de la
double liste comme le font ra-
dicaux et démocrates chré-

tiens (liste traditionnelle/liste
je une), socialistes et écolo-
gistes (liste femmes/liste
homme).

La libérale note que parmi
les candidats , les régions non
lémaniques sont bien repré-
sentée, si l' on songe au poids
démographi que des deux en-
tités. 70% des Vaudois habi-
tent sur les bords du lac
(418.000 habitants sur les

600.000). Mais remarque
qu 'il est plus facile d'obtenir
de la notoriété en étant un élu
lausannois que dans une pe-
tite commune.

Pour le socialiste Pierre-
Yves Maillard , le rééquilibrage
de son parti est une priorité:
«Nous soutiendrons mieux les
sections. Nous n'avons pas pu
fa ire ce travail de fond en rai-
son des nombreuses échéances

électorales qui ont concentré
nos énergies. En trois ans, nous
avons eu les communales, une
p artielle au Conseil d 'Eta t, les
cantonales et l'élection à la
Constituante, et puis mainte-
nant les fédérales.»

Mode d'élection
Le poids démographique , la

plus grande facilité de se faire
connaître dans une zone ur-
baine expli quent en partie le
déséquilibre. Mais alors pour-
quoi au sein du Conseil d'Etat ,
cette tendance est inversée?
Cela tient au mode d'élection.

Pour le Conseil d'Etat , ce
sont les partis qui font de re-
doutables primaires. Le
système des sections donne un
poids important aux régions et
permet à des candidats non ur-
bains d'émerger.

A l'inverse , les partis lais-
sent un grand choix aux élec-
teurs pour le Conseil national ,
comme le fait remarquer un
observateur de la politi que
vaudoise: «Un socialiste lau-
sannois aura tendance à biffer
le nom du socialiste
d'Avenches qu 'il ne \ connaît
pas pour doubler celui du can-
didats de sa ville, le socialiste
d'Avenches biffera peut-être le
Lausannois, mais il y  a moins
de socialistes à Avenches qu 'à
Lausanne».

Un autre ajoute: «Il est pos-
sible qu 'un homme politique
d 'une région p érip hérique se
sente p lus attiré par le po uvoir
à Lausanne qu 'un Lémanique,
parce que les premiers se sen-
tent abandonnés du canton.»
Là, on touche à la psychologie
des profondeurs.

JFA

Législature de transition pour les sortants
Des 19 élus vaudois à Ber-
ne en 1995, trois se sont
retirés en cours de route
et sept ne se représentent
pas. Parmi ceux qui se re-
présentent, seuls le socia-
liste Michel Béguelin et le
libéral Charles Friderici
ont accompli plus d'une lé-
gislature. C'est dire qu'on
a assisté à une législature
de transition pour la dépu-
tation vaudoise.

Entre les anciens qui
avaient perdu de leur souffle
et les nouveaux encore un peu
tendres , l' amal game aura
donné une petite cuvée. Un pe-
tit blanc vaudois qu 'on appré-
cie bien frais à l' apéritif, mais
qu 'on s'empresse d'oublier en
passant à table.

L'ombre de Delomuraz
Cette législature a surtout

été marquée par la perte du
traditionnel siège vaudois au
Conseil fédéral. Et avec Jean-
Pascal Delamuraz, ce n'est pas
qu 'un siège qui s'en est allé, ll
était un père charismatique ,
presque une légende. Ce dé-
part aura tout de même servi

de tremplin pour Christiane
Langenberger. Candidate mal-
heureuse à sa succession , la
radicale a su en profiter pour
acquérir une envergure natio-
nale. Sa récente élection à la
vice-présidence du part i le
confirme. De toute la députa-
tion vaudoise, c'est incontesta-
blement elle qui a le mieux
tiré son épingle du jeu.

Bien que moins médiatisés,
ses camarades de parti Yves
Christen et Yves Guisan se
sont aussi montrés à leur avan-
tage. Ils peuvent légitimement
aspirer à une meilleure recon-
naissance de leurs capacités ,
leur round d' apprentissage
terminé.

Retraites libérales
Marcel Sandoz a apporté

toute son exp érience dans la
défense du monde agricole.
On a par contre peu vu les
deux radicaux qui se retirent.
Après avoir beaucoup donné à
la politi que cantonale et fédé-
rale, Philippe Pidoux s'est re-
tranché dans sa «Pidolie» et le
conseiller aux Etats Jacques
Martin a été longtemps ma-
lade.

Chez leurs amis libéraux , le
retrait en cours de route de
leurs deux figures de proue ,
Jean-François Leuba et Su-
zette Sandoz , a laissé un
grand vide. Leurs rem-
plaçants , Serge Beck et Mar-
guerite Florio , n'ont pas en-
core eu le temps de s'affirmer.
Charles Friderici a continué à
défendre avec le bagou qu 'on
lui connaît ses amis camion-
neurs. Aux Etats , Eric Rochat
s'est avéré un bon touche-à-
tout assidu à la tâche.

Chez les socialistes , les an-
ciens , Victor Rufiy et Pierre
Aguet, n'avaient plus l'énerg ie
de leur j eunesse. Francine
Jeanprêtre n 'était plus très
présente à Berne depuis son
élection au Conseil d'Etat en
1998. Quant au grand défen-
seur des cheminots, Michel
Béguelin , il est appelé à être le
capitaine de route des jeunes
loups qui devraient sortir des
urnes dans un mois.

Des dents moins longues
Des jeunes loups emmenés

par le très remuant Pierre
Chiffelle. Sa verve, notam-
ment à l' encontre de l'armée,

en a déjà fait un chouchou des
médias.

Pour les élus isolés, cette
dernière législature s'appa-
rente à une galère. La démo-
crate du centre Emmanuella
Blaser, souvent en décalage
avec son parti, n'a pas réussi à
faire valoir son point de vue.
Quant à l'homme de radio dé-
mocrate chrétien Jean-
Charles Simon , son bref dé-
tour par la politique lui aura
permis de constater qu 'il avait
les dents moins longues que
la langue. Tous deux ont su en
tirer les conséquences. Ils ne
se représentent pas.

La popiste Christiane Ja-
quet-Berger a eu beaucoup de
mal à faire oublier le turbu-
lent Joseph Zisyadis. Enfin ,
l'écologiste Roland Oster-
mann a fait un travail
constructif, mais par trop
dans l'ombre.

Pour la députation vau-
doise , un élagage s'avérait né-
cessaire. Les élections de-
vraient lui redonner le tonus
qui lui a fait défaut.

Philippe Castella
en collaboration avec

Raymond Gremaud/ROC

Les prévisions
de Daniel Brélaz

S'il est dans le monde poli-
tique un expert dans l'art de
la prévision électorale, c'est
l'écologiste lausannois Daniel
Brélaz , mathématicien de for-
mation. A tel point que lors-
qu 'on demande à un politi-
cien du centre droite de jouer
à la boule de cristal , il renvoie
bien souvent à cet homme qui
n'est pas de son bord .

L'écologiste ne s'attend pas
à une révolution. Pour lui , il
existe deux possibilités: le
statu quo entre la gauche et la
droite, soit sept contre dix.
Toutefois, le fait que toute la
gauche est apparentée , ce qui
n'était pas le cas il y a quatre
ans , permettrait le gain d'un
siège contre la droite. En ef-
fet, mathématiquement, avec
les mêmes pourcentages qu 'il
y a quatre ans , la gauche ga-
gnerait un siège, soit en fa-
veur des popistes , soit des
écologistes.

Daniel Brélaz pense que
c'est l' unique siège des démo-
crates-chrétiens qui est le plus

menacé encore qu 'ils «pour-
raient le sauver de justesse».

En cas de maintien des
deux grands blocs sur leur po-
sitions, l'écologiste n'exclut
pas une perte d'un siège so-
cialiste en faveur du cousin
popiste ou écologiste. JFA

L'écologiste ne lit pas
dans le marc de café,
mais il ne prévoit pas de
bouleversement majeur.

photo asl-a

Loèche Valais
attaqué au TF

Comme elle l'avait annoncé,
la Centrale d'émission des
communes suisses attaque le
canton du Valais devant le Tri-
bunal fédéral à la suite de la
débâcle financière de Loèche-
les-Bains. Sa plainte en res-
ponsabilité sera déposée au-
jourd 'hui , a annoncé hier le
délégué du conseil d' adminis-
tration de la centrale. Celle-ci ,
qui a prêté au total 41 millions
de francs aux deux collecti-
vités de droit public de
Loèche, a pris sa décision sur
la base d'une expertise./ap

Comptoir suisse «Une fenêtre sur le monde»
La Suisse a une carte à

jouer dans le monde, a déclaré
Pascal Couchep in hier lors de
la journée officielle du Comp-
toir suisse à Lausanne. Elle
peut contribuer à le rendre
plus prospère et pacifique. Le
conseiller fédéral a rappelé
que le Comptoir suisse ouvre
chaque année une fenêtre sur
le monde. Il a évoqué son
prédécesseur Jean-Pascal De-
lamuraz qui , lors de sa der-
nière apparition au Comptoir
en 1997, avait exhorté ses
concitoyens à «agir p lutôt que
gémir».

Reprenant le thème de ce
80e Comptoir, le patron du
Département fédéral de l'éco-
nomie a rappelé qu 'il existe
des règles du jeu . La tragédie
du Timor oriental ne doit pas
décourager l'instauration de
règles du jeu internationales ,
même si les règles du référen-
dum exemplaire organisé par
l'ONU ont été bafouées. En
économie, la globalisation et
la disparition des barrières
ont augmenté les possibilités
et les risques , a reconnu Pas-
cal Couchepin'. La crainte ou
la nostalgie du bon vieux

temps ne doivent pas inciter à
s'abstenir. L'Etat a un rôle à
j ouer en veillant au respect des
règles du jeu et en fixant les li-
mites du j eu. Ainsi , la sécu-
rité sociale, l'environnement,
l'ordre et la sécurité sont des
valeurs qui doivent être sous-
traites au jeu.

Auparavant , le président du
Conseil d'Etat vaudois Claude
Ruey a brisé une lance en fa-
veur de l'ouverture, dénonçant
les «détestables initiatives lo-
cales, rég ionales ou natio-
nales» qui aboutissent à la
haine de l' autre./ats

Air De plus en plus propre
La propreté de l'air va

s'améliorer en Suisse ces pro-
chaines années malgré la
hausse du trafic , selon une
étude de l 'Union pétrolière
(UP) présentée hier à Zurich.
Il s'agit d' une conséquence de
la nouvelle ordonnance sur la
protection de l' air et de l'amé-
lioration de la qualité des car-
burants. Les émissions de sub-
stances toxi ques , comme les
oxydes d'azote (NOx), le mo-
noxyde de carbone (CO), le di-
oxyde de soufre (S()2) et les
particules fines en suspension
dans l' air (PM10) vont dimini-

nuer de 50 à 80% d'ici à 2010,
et ce malgré la hausse du tra-
fic. L'ordonnance sur la pro-
tection de l'air, modifiée en
août dernier, prévoit l' arrêt
des ventes d' essence avec
plomb dès le 1er janvier 2000.
La teneur de l' essence en
benzène baissera de 5 à 1%,
tandis que celle en soufre du
diesel sera ramenée de 500 à
350 milli grammes par kilo.
Avec ces dispositions , la
Suisse s'ali gne sur l'Union eu-
ropéenne. L'étude été réalisée
par le bureau Ernst
Basler+Partner./ats
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Timor Troupes
australiennes prêtes
Des troupes australien-
nes, fer de lance de la mis-
sion de l'ONU au Timor
oriental, devraient arriver
ce week-end à Dili.
L'armée indonésienne,
elle, s'est engagée hier à
retirer à partir de la se-
maine prochaine ses
troupes du Timor oriental.

C'est dimanche ou lundi
que devrait commencer le re-
trait des 9000 militaires in-
donésiens, a indi qué le chef de
l'armée au Timor oriental , le
général Kiki Syahnakri , c'est-
à-dire quelques heures après
l'arrivée des tout premiers élé-
ments de la force multinatio-
nale dans le territoire annexé
par Dj akarta en 1976.

En attendant, le général
Kiki Syahnakri s'est opposé
aux parachutages d'une aide
d'urgence sous prétexte que
de telles opérations étaient de
nature à créer des tensions
entre les réfugiés qui soutien-
nent l'indépendance du Timor
oriental et ceux qui y sont hos-
tiles. Ce nouveau report
constitue néanmoins une in-

quiétude supp lémentaire pour
au moins 200.000 Timorais,
menacés de famine selon les
Nations Unies. Ces largages
auraient dû en effet débuter
hier.

Pas une promenade
de santé

Les tensions entre l'Indoné-
sie et l'Australie restent vives.
Hier le Ministère de la sécu-
rité indonésien a annoncé
avoir abrogé le pacte de sécu-
rité conclu avec Canberra en
1995. Dans ces conditions,
l'attitude des ,20.000 soldats
indonésiens présents au Ti-
mor reste incertaine. Le pre-
mier ministre australien, John
Howard, a d'ailleurs prévenu
ses compatriotes qu'ils de-
vaient se préparer à ce qu'il y
ait des victimes parmi les mili-
taires australiens de la force
multinationale.

Par ailleurs, quelque 200
militaires américains vont par-
ticiper à la force multinatio-
nale, a déclaré hier un respon-
sable de l'administration. Le
président Bill Clinton en a
donné l'ordre, /ap-ats-afp

Russie La terreur frapp e
sans discontinuer
La vague de violence conti-
nue de frapper la Russie.
L'explosion d'une bombe a
fait hier 17 morts à Volgo-
donsk. II s'agit du cinquiè-
me attentat depuis le 31
août. Six autres actes terro-
ristes ont été évité de jus-
tesses ces derniers jours.

Le bilan de l'ensemble des
attentats s'élève désormais à
292 morts. Tôt hier matin,
malgré mobilisation générale
des forces de l'ordre dans tout
le pays, une bombe d'une
puissance équivalant à 300-
350 kg de TNT a explosé de-
vant un immeuble de Volgo-
donsk. La déflagration a dé-
truit une partie de la façade et
endommagé les bâtiments voi-
sins. Les explosifs étaient ap-
paremment placés dans un ca-
mion garé devant un ensemble
d'immeubles de huit étages, a
indiqué le porte-parole de la
police régionale.

Quelque 150 sauveteurs se
sont rendus sur place pour dé-
gager les corps des personnes
ensevelies et circonscrire l'in-
cendie qui s'était déclaré.
Tous les accès à Volgodonsk,
une ville de 200.000 habi-
tants , ont été bouclés.

Attentats évites
Une enquête -a été ouverte

pour «terrorisme», a indiqué
le porte-parole des services de
sécurité (FSB). Un groupe
d' experts s'est rendu sur les
lieux de l'explosion.

Le FSB a en outre évité de
juste sse six attentats qui au-
raient dû se produire à Mos-
cou ces prochains jours. La po-
lice a découvert dans la capi-

Acte dérisoire et touchant au milieu de la dévastation, le sauvetage d' un chat
rescapé de l'explosion qui a fait 17 morts à Volgodonsk. photo Keystone

taie six mécanismes de bombe
à retardement réglés pour ex-
ploser à des dates déterminées
avant le 21 septembre, ainsi
que plusieurs dizaines de sacs
d'explosifs et des détonateurs.

Contrôles d'identités ainsi
que fouilles de bâtiments et de
véhicules se sont multipliés
sur tout le territoire russe de-
puis quelques jours. Ils ont
permis l'arrestation de 27 sus-
pects à Moscou et la saisie de
grandes quantités d'explosifs ,
a annoncé la police.

Le FSB était cependant tou-
jours à la recherche hier de 1,8

tonne d'explosifs faisant par-
tie d'une cargaison dont la
moitié seulement a été saisie.
La police recherche en outre
deux hommes qui seraient
impliqués dans l'explosion de
lundi (118 morts).

Islamistes pointés
du doigt

Moscou estime que les at-
tentats perpétrés ces derniers
jours sont le fait d'islamistes
qui ont trouvé refuge en Tchét-
chénie. Le président Boris Elt-
sine a répété hier que la Rus-
sie avait «les forces et les

moyens d 'en finir avec le terro-
risme» et a ordonné un renfor-
cement des contrôles à la fron-
tière avec la petite république
caucasienne.

Les quatre premiers atten-
tats avaient été revendiqués
par une mystérieuse «Armée
de libération du Daghestan».
Cette organisation affirme
vouloir se venger des bombar-
dements russes des deux der-
niers mois en Tchétchénie et
au Daghestan. Le chef de
guerre tchétchène a toutefois
démenti être lié à ces atten-
tats , /ats-afp-reuter
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Eclairage
Menace
sur l 'Afri que

Première cause de morta-
lité en Afrique, le sida me-
nace gravement le dévelop-
pement du continent noir.
C'est le terrible constat
révélé par la lie Conférence
internationale sur le sida
qui s'achevait hier dans la
capitale zambienne, Lu-
saka. Une conférence orga-
nisée par Onusida et qui a
réuni durant 5 jours
quelque 5000 participants.

Chaque année, deux mil-
lions d 'Africains meurent
du sida, un virus qui dans le
même temps en infecte
quatre millions de p lus. Se-
lon Onusida, la moitié de
ces nouvelles personnes in-
fectées ont moins de 25 ans.

En Zambie, pays hôte de
la conférence, un jeune de
15 ans a 60% de risque de
mourir du sida et selon une
étude américaine, l 'espé-
rance de vie p ourrait chuter
en dessous de 50 ans en
2010 dans de nombreux
pays africains.

La conférence de Lusaka
a donc permis de rappeler

au monde l ampleur de cette
pandémie dans le continent
noir. Mais elle a surtout
donné l 'occasion de souli-
gner ses conséquences socio-
économiques. Les femmes et
les hommes fauchés par la
maladie étaient les forces
vives de ces pays. Comme
l 'a souligné le premier mi-
nistre mozambicain lors de
la conférence, cette pandé-
mie menace la cohésion so-
ciale, la situation écono-
mique et l 'équilibre démo-
graphique des pays afri-
cains.

Certaines usines voient le
nombre de leurs employés
fond re dramatiquement et
le taux d 'absentéisme pour
cause de fu nérailles aug-
menter de manière vertigi-
neuse. Dans les campagnes,
la production chute.

Le nombre d'enfants
ayant perdu leurs parents se
multip lie. En conséquence,
ils désertent l'école pa r
manque de moyen et se met-
tent à travailler. C'est donc
bien au naufrage d 'un conti-
nent que l'on est en train
d'assister et le sursaut in-
dispensable semble s'amor-
cer. La Banque mondiale va
ainsi débloquer trois mil-
liards de dollars par année
po ur un prog ramme de lutte
antisida et d 'autres actions,
internationale et locales.

Frédéric Burnand

Iran Attentat
sur un lieu saint

Deux personnes ont été
tuées et dix autres blessées
par l'explosion d'une bombe
hier en Iran. L'engin était
placé dans un sac près du
mausolée de l'imam Reza à
Machhad, dans le nord-est du
pays, a rapporté l'agence offi-
cielle Irna. L'explosion s'est
produite à 15 h locales
(14 h 30 suisses). Elle a tué un
emp loyé municipal chargé du
ramassage des poubelles et un
pèlerin , selon Irna. En 1994,
un attentat à la bombe avait
déjà tué 26 personnes dans ce
sanctuaire, haut lieu de pèleri-
nage, /ats-afp-reuter

Kosovo Un aveu
de Wesley Clark

Le commandant suprême
des forces de l'Otan en Eu-
rope , le général américain
Wesley Clark, a admis hier
que les bombardements alliés
sur la Yougoslavie avaient at-
teint moins d'équipements
serbes que l'Alliance atlan-
tique ne l'avait affirmé sur le
moment. Le général américain
a expliqué que certaines
cibles touchées plusieurs fois
avaient été comptées comme
autant d'objectifs différents. Il
n'a pas pu dire combien de sol-
dats serbes avaient été tués
lors de la campagne aé-
rienne./ap

Birmanie La junte
à la main lourde

Une Britannique a été
condamnée hier après un
procès expéditi f à sept ans de
prison et de travaux forcés par
un tribunal de Rangoon, en
Birmanie, pour avoir mani-
festé contre la j unte au pou-
voir, causant, selon l'accusa-
tion , un trouble de l'ordre pu-
blic. Le 7 septembre , Rachel
Goldvvyn, 28 ans, originaire
du sud-ouest de Londres, s'é-
tait enchaînée à un lampadaire
dans le centre de la cap itale et
avait lancé des slogans favo-
rables à la démocratie. Sa fa-
mille a annoncé son intention
de faire appel./ap-réd.

Crime organisé
Interpol loue la Suisse

Le secrétaire général d'In-
terpol , Raymond Kendall , a
loué hier la Suisse pour ses ef-
forts dans la lutte contre le
crime organisé. Il a en particu-
lier estimé que Caria Del
Ponte avait été très active
comme procureur de la
Confédération. Le chef d'Inter-
pol a déclaré lors d'une confé-
rence de presse à Genève que
Caria Del Ponte a fait beau-
coup contre le crime organisé.
Il a indi qué qu 'il va continuer
à travailler étroitement avec
elle dans ses nouvelles fonc-
tions au Tribunal pénal inter-
national./ats

ÉVOLÈNE/VS 1380 m.
Logements à louer .

à la semaine, |
disponibilités pour 3
Noël et Nouvel An, ¦-

février, hiver.
«ÉVOLÈNE-VACANCES»

Tél. 027/283 21 21
Fax 027/283 22 33

KIA Pride pour Fr. 12620.- seulement.
Nouveau: Pride Wagon Fr. 13625 -
1324-cm3, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique (option),

| 3 ans ou 100000 km avec garantie totale.
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\T *̂* T^*\ mm̂LmŴ  I v :*W m*W* làaaaW
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Marathonien et sprinter en un.
? L'immobilisation d' un client doit être la nien , d'une longévité déjà légendaire. payants , surtout si l'on y ajoute l'avantageux Le Sprinter. Champion de la plus-value

plus courte possible. Au contraire des inte r- ? Il en est qui ont déjà parcouru plus de prix d' acquisition et des coûts d'entretien
valles de maintenance. Si vous êtes de cet avis , 400 000 km et ce n 'est pas fini. Ce simple fait réduîts.
notre Sprinter , aux services espacés , vous ira prouve à quel point les standards de qualité de ? Si vous voulez en savoir plus sur le /T 1L \
comme un gant. Outre une disponibilité maxi- nos utilita ires légers sont élevés. De même que programme Sprinter complet (plus de 100 (( >g^. |
maie gage de rentabilité , vous vous éviterez leur rendement , car un véhicule qui roule n'est modèles départ usine!), informez-vous sur \L_ 

~
^

des coûts inutiles et ce à long terme. Car en pas en réparation! Vous le voyez , fiabilité et Internet sous www.mercedes-benz.ch ou , par
réalité , le Sprinter est un véritable maratho. longévité sont des atouts qui se révèlent fax , au 01 732 57 44. M6rC6Q6S_D6TlZ
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DÉSESPOIR ET INERTIE

DU MONDE ACTUEL
Mardi 21 septembre 1999 à 20 h 30

EXISTE-T-IL UNE ISSUE
À LA SO UFFRA NCE?

Mardi 28 septembre 1999 à 20 h 30

UN HOMME NOUVEA U POUR
DES TEMPS NOUVEA UX

Mardi 5 octobre 1999 à 20 h 30

CIFOM - Rue de la Serre 62
La CHAUX-DE-FONDS

ENTRÉE LIBRE

ÉCOLE INTERNATIONALE DE LA ROSE-CROIX D OR
LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Site Interne! hltp://www.rose-croix-d-or.org
028-2)8903

BESOIN D'ARGENT
RAPIDEMENT

J'achète bijoux or, montres,
meubles et divers bibelots
Paiement comptant.
Tél. 079/658 77 OO"'-*'"»<" i l  \l\, Q28 219915

MEYER GESTION
2520 La Neuveville - 032/751 17 76

Prêts personnels
Exemple: Fr. 10000.-/12 mois,

intérêts Fr. 620-Taux 11,8%
|006-257826 

_ j 
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¦ CONFÉRENCE de Jacques Martel
Psychothérapeute et auteur du livre

«Le grand dictionnaire des malaises et maladies»

«INTUITION»
Mardi 21 septembre à 20 heures à Neuchâtel
Université - Salle C47 - Avenue du ler-Mars

Cette conférence sera suivie d'un atelier les 30 septembre,
7, 14 et 21 octobre. D'autres conférences et ateliers seront
donnés par Jacques MARTEL. Programme détaillé sur
demande au tél. 022/342 77 40 ou fax 022/343 46 46

018-591901 Organisation: Diffusion TRANSAT- GENÈVE

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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A vo/f e se/v'ce c/ept/isp/i /s  c/eôSq/is  /

Nos courses d'un j our... ^~
P R O M O T I O N

Jeudi 23 sept Le Llndaret, village des chèvres
Y compris repas de midi au Lac Montriond 8 h 00 Fr. 49.-
(carte d'identité)

Dimanche 3 octobre Le Mont-Salève
Y compris repas de midi (carte d'Identité) 8 h 00 Fr. 65.-

Dimanche 24 octobre Course de clôture
Avec repas de midi, loto, danse, ambiance 8 h 30 Fr. 92.-

Départs également du Locle , de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.

iW Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 » 2074 Marin • Tél. 032 I 753 49 32 
^

RESTAURANT
LE SPORTING

Piscine - Patinoire

Fermeture §
du 18 au 26 septembre l

Dès octobre: moules marinières

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V ]

DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

/ \
/ ^TZ\ JE Centre Professionnel Artisanal
\ ~_T2/Î1 ~^ 

et 
Industriel 

du Jura bernois
ZZ -SB / Ecoles professionnelles Moutier et Tavannes

I—' Ecole de métiers et professionnelle Saint-Imier

APPRENTISSAGE 2000
L'Ecole de métiers de Saint-Imier est ouverte aux jeunes gens et jeunes
filles qui termineront leur scolarité obligatoire et qui souhaitent enta-
mer un apprentissage avec ou sans la maturité professionnelle de:

Polymécanicien/ne
Micromécanicien /ne

Dessinateur/trice en microtechnique
Constructeur/trice
Automaticien/ne

' Electronicien/ne
Electronicien/ne en audio et vidéo

Informaticien/ne
• Durée de l'apprentissage: 4 ans (avec/sans maturité professionnelle)

• Maturité professionnelle technique (MPT): 1 année à plein temps,
selon le modèle 3 ans d'apprentissage + 1 année MPT (modèle 3+1)

• Délai d'inscription: 30 septembre 1999 (1er examen)

• Date du 1er examen d'admission: 24 octobre 1999

• Début de l'apprentissage: 14 août 2000

Les formulaires d'inscription et renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de

Ecole de Métiers et Professionnelle s
mmmwmmmmmmaAmm ^AfmmmS 

de 
Sain t - Imier  |

mmmmi M MÉmJmmmWM Rue B. -Savoye 26 - 2610 Saint-Imier
' Tél. 032/942 42 42 - Fax 032/942 42 43 j

ĝfc  ̂ Martina
S a 30 ans
{%. " Si VOUS |

la voyez |

£ 
souhaitez-lui

un
joyeux anniversaire



Croissance Le PIB à la hausse,
l'économie suisse sur la bonne voie

La croissance de l'écono-
mie suisse a gagné en vi-
gueur durant le deuxième
trimestre 1999. Le produit
intérieur brut (PIB) réel a
progressé de 1,2%, par
rapport au premier tri-
mestre. Les économistes
s'attendent à ce que la re-
prise se poursuive.

«Une hausse de 1,2% n'est
p as faramineuse mais elle est
identique à celle du PIB de la
zone euro», a noté Bernard
Lambert, analyste à la Banque
Pictet & Cie, contacté par
l'ATS. «C'est un signe encoura-
geant car la Suisse était p lutôt
à la traîne de l'Europe ces der-
niers temps.» Le taux de crois-
sance du PIB était encore sous
la barre du 1% durant les
deux trimestres précédents, a
indiqué hier le secrétariat
d'Etat à l'Economie (Seco).
Par rapport à la même période
de 1998, le PIB a progressé de
1,1% au deuxième trimestre
de cette année.

Boom des exportations
Pour la première fois depuis

longtemps, les investisse-
ments dans la construction re-

Pour la première fois depuis longtemps, les investisse-
ments dans la construction ont repris de manière sen-
sible, photo a

prennent de manière sensible
(+5 ,9% par rapport au tri-
mestre précédent).

Après une croissance faible
duran t l'année précédente, les
exportations réelles ont aug-
menté de 6,1% au deuxième
trimestre 1999. Et de bonnes
perspectives sont à attendre en
Asie , en Europe et aux Etats-
Unis , a expliqué Janwillem

Acket, analyste à l'UBS. La
Commission pour les ques-
tions conjoncturelles (CQC)
renchérit: les exportations
suisses devraient profiter de
l'embellie conjoncturelle en
Europe.

La consommation des mé-
nages a continué de croître au
deuxième trimestre (+0 ,8%) ,
mais à un rythme nettement

moins soutenu. La consomma-
tion connaît des cycles, a noté
Thomas Vaterlaus, vice-direc-
teur de Recherches écono-
miques Bâle SA (BAK). Au dé-
but de la reprise , les consom-
mateurs achètent beaucoup,
puis on assiste à un tasse-
ment.

Prévisions
Pour l'ensemble de l'année,

les économistes s'attendent à
une croissance comprise entre
1,0% et 1,5%. Le plus pessi-
miste est le Créa et les plus op-
timistes sont le BÀK, la
Banque nationale suisse et la
CQC. Cette dernière est
d'ailleurs d'avis que la crois-
sance va progressivement
s'accélérer ces prochains
mois.

La reprise économique
mondiale, notamment via un
essor en Europe, devrait y
contribuer. Aux Etats-Unis, il
est difficile d'estimer si le ra-
lentissement se confirmera ou
s'il s'agit d'une simple respira-
tion , précise-t-elle.

Serge Gaillard , secrétaire
diri geant à l'Union syndicale
suisse (USS), se déclare plutôt
optimiste (+1 ,2%) pour l'en-

semble de l'année. Selon lui , il
semble y avoir une nette amé-
lioration des attentes des en-
treprises, ce qui est un indica-
teur favorable./ats

Qu'est-ce
que le PIB?

Le produit intérieur brut
(PIB) mesure la production
(valeur ajoutée ) réalisée à
l'intérieur de la Suisse, at-
tribuable à des facteurs rési-
dants et non résidants. Il ad-
ditionne les prix du marché
de tous les biens et services
finals achetés. Cet indica-
teur tient également compte
des prestations d'agents
économiques qui exercent
leur activité en Suisse, mais
dont le domicile est à l'é-
tranger. En revanche, les re-
venus perçus hors des fron-
tières par des acteurs rési-
dants sont exclus du relevé.
En plus des biens et ser-
vices, le PIB comprend les
investissements consentis
dans la construction (bâti-
ments et routes) et les équi-
pements (machines par
exemple)./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 16.09

ABB ltd n 89.5536 170. 167. 165.7!
' Adecco n 748. 880. 822. 827.
i Alusuisse group n 1462. 1903. 1863. 1852.
* Ares-Serono B p 1930. 2515. 2400. 2385.

Bâloise Holdin g n 1080. 1479. 1271. 1261.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 780.
BB Bio tech 470. 834. 805. 773.
BKVision 239. 364. 312. 310.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120 . 116.7!
Cico rel Holding n 230. 337. 245.5 242.5
Ciefin Richemon t 1956. 3220. 3015. 3005.
Ca rian t n 622. 793. 708. 699 .
Crédit Suisse Group n 206. 312. 281. 276.5
Crossair n 805. 970. 860. 870.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7615. 7620.
ESEC Holding p 793. 1930 . 1885 . 1885 .
Feldschlossen -Hûrlim. p 495. 609. 558. 558.
Fischer (Georgln 427. 579. 490. 484.
Forbo Hld n 554. 662. 610 . 614 .
Helve t ia - Pa t ria Holding n . . . 1110 . 1410. 1265 . 1250 .
Hero p 180. 204. 197.5 196.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1877. 1900.
Julius Baer Holdin g p 4120. 5130. 4550. 4545.
Logitech International n 152. 247. 242. 244.
Nestlé n 2498. 3119. 2970. 2936.
Nextrom 172.5 285. 202. 200.
Novartis n 2105 . 2918 . 2205 . 2177 .
Oe ilikon-Buehrle Hold.n . . . . 15 4 . 248. 214.5 209.5
Pargesa Holding p 1990. 2540. 2495. 2510.
Phon ak Holdi ng n 1637 . 2250 . 2220 . 2265 .
Pire lli Soc . in t l n 280. 400 . 305 . 305 .
Publ iGrou pen 390. 1199 . 1175. 1160 .
Réassurance n 2720. 3848. 3070. 3089.
Rentenanstalt n 781. 1090. 905. 901 .
Bieter Holding n 776. 975. 956. 954.
Roche Holdin g bj 15960 . 18885 . 18000 . 17905.

• 

Boche Holding p 24225. 28200. 28025. 27995.
Sa ir g roup n 294. 358. 337 . 335.
Sulze r Medica n 229 . 317 . 281 . 280 .
»u|Mfn 702. 1015. 954. 942.
Surveillance 1052. 1840. 1700. 1722.
Swatch group n 180. 264. 254.5 253.5
Swa t ch group p 726. 1227. 1213. 1209.
Swiss Steel SA n 14.5 18.95 14 .5 14.25
Swisscom n 461 . 649 . 462 . 458.
"°s " 399. 532. 415.5 411.
.™S P 115. 138. 124. 125.
™n Roll Holding p 26.55 37.2 27. 26.95
vontobel Holdin g p 2180 . 2780. 2550 . 2535 .
«»nch Allied n 804. 1133. 861. 851.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 16/09

i Accor (F) 172. 251.8 207 .9 204 .5
ABN Amro (NL) 15.5 23.85 22.3 22.2
Aegon INLI 67.75 110.5 82.15 82.7
Ahold |NL| 30. 37.5 33.7 33.05
Air Liquide (F| 128.5 160. 149.4 150.9
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 43.15 41.9
Alcatel (FI 91.5 150.4 137.4 135.8
Allianz ID) 235.5 354.5 252.8 270.

i Allied Ir rsh Banks (IRL) 11.3 18.8 11.7 11.3
AXA IF) 100.1 136.5 116.5 115.5
Banco Bilbao Vizcaya (E] . . .11.06 15. 12.69 12.65
Bayer (DI 29.8 43.85 40.8 39.8
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 8.82088 9.3103
Carrefour (F| 92.5 160.8 157.8 155.5
Cie de Saim-Gobain (F) 103.1 189.9 182.4 179.7
DaimlerChrysle r (D) 67.5 95.8 71.45 67.8
De utsche Bank (DI 45.02 67.67 66.6
De utsche Lufthansa (D| . . . .16.1 23.5 18.35 17.9
Deutsche TelekomlD) 27.6 45. 42.1 40.6
ElectrabeMBI 281. 420. 341.5 346.
Elf Aquitaine (FI 89. 198.5 181.5 179.9
Elsevier (NU 9.85 15.45 10.5 10.4
Endesa (El 17.81 25.57 18.2 18.05
FortisIBI 27.5 36.75 32.4 32.35
France Telecom (FI 62.6 87.4 73.85 77.1
Glaxo Wellcome IGB )£ 14.83 24.45 16.2416 16.0307
Gro upe Danone (F| 205.8 275.1 238.5 238.7
ING Groep(NL) 43.75 57.75 52.2 52.35
KLM ( NL ) 21.25 31 . 24.65 24.85
KPN (NU 35.5 53.75 43.55 42.9
L'Oréal (F) 544. 716. 609. 600.
LVMH (F ) 154 .5 299. 283 .2 283 .5
Mannesmann (D ) 98. 161.25 146.
Métro (D) 49.05 78.3 55. 53.
Nokia |FI | 65.5 157.8 84 . 82.4
Paribas (F) 71.2 119 .5 108. 107 .5
Pe t rolina (B) 315 . 598 . 340 360 .
Phil ips Electronics (NLI . . . .56 .55 109.75 103.4 101.05
Repsol (E) 14.25 20.87 19.47 19.
Rhô ne-Poulenc (F| 39.21 51.3 48.9 48.1
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 60.6 59.5
RWE IDI 35.3 52. 43. 41.98
Schneide r (F) 44.4 72.6 69. 67.8
Siemens (D ) 53.45 82 . 78.
Socié té Générale (F) 130.5 204. 194.5 197.5
Telefonica ( E) 0. 49.94 46.5
Total (F| 85.95 137. 126. 123 .7
Unilever ( NL) 62 .6 73 .2 65 .4 65 .
Veba (D| 44.7 63. 58.6 56.2
Vivendi (F) 66. 87.25 70. 69.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 16/09

Allied Inc 37.8125 68 .625 63.375 62.1875
Alumi nium Cool America. . .36.  70.875 65.1875 64.
American Express Co 95. 150 .625 136 .75 136 .5
America n Tel & Tel Co 43.937 5 64. 44.4375 45 .4375
Boeing Co 32.5625 48.5 44.4375 43.9375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.6875 56.5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.3125 92.125
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.25 43.1875
Coca Cola Co 53.75 70.875 54.0625 54.0625
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.5625 23.9375
Dell Comp uter Corp 31.375 55. 46.6875 46.75
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 62.125 61.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 77.125 77.6875
Ford Moto r Co 46.25 67.875 49.75 49.9375
General Elec t ric Co 94.125 120 .938 116. 117 .25
Gene ral Mo tors Corp 57.25 78.5 63 .8125 65 125
Goodyea r Co 45.4375 66.75 52.9375 52.
Hewle tt- Packard Co 63 .375 118 .438 108 .5 103 .9375
IBM Corp 81 . 139.188 132. 130.
Interna tional Paper Co 39.5 59.5 51.1875 50.3125
Johnson & Johnson 77. 105.875 97 .1875 95.8125
JP Morgan Co 97.25 147.813 122.188 122.
Me Donald 's Corp 36. 47.5 43.4375 42.8125
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 68.0625 69.4375
MMM Co 69.375 100. 97.625 96.0625
Pepsico lnc 32 . 42.5625 33.5 33 . 1875
Pfizer Inc 31.5 50. 36. 36 .25
Phili p Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.5625 36.4375
Proc t o r &  Gamble Co 82 . 104 . 125 98 .5 100 .125
Sea rs , Roebuck &Co 31.6875 53.1875 33.1875 34.
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 12.0625 11.9375
Walt Disney Co 25.25 38.6875 27.5 27.625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 57.875 57.125
United Technologies Corp. ..53.5 76. 61.875 61.
Wal - Ma rt Stores 34.5 53.5 45.375 45 .3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 16/09

Ba nk of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1712. 1694.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 3060. 2960.
Canon Inc 2170. 4100. 3000. 2835.
Fuji t su Ud 140 1 . 3810. 3610 . 3380 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4540. 4230.
Nikon Corp 1019. 2260. 1990. 1870.
Pio neer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 1925. 1808.
Sony Co rp 7290 . 16150 15950 . 15600 .
Sumi t omo Bank Ltd 1084 . 1902 . 1588 . 1595 .
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1735. 1586.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3510. 3550.
Yamaha Corp 945. 1609 . 945 . 950.
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Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 242. 238.25
Swissca Asia CHF 113.85 115.05
Swissca Aus tria EUR 75 .05 75 .
Swissca I t al y EUR 108.2 108.35
Swissca Tige r CHF 87 . 85.9
Swissca Japan CHF 113.45 115.9
Swissca Netherlands EUR . .  .61.3 60.75
Swissca Gold CHF 511 . 506.5
Swissca Emer. Markets CHF 121.25 119.9
Swissca Swr tzerland CHF . .274.55 275.25
Swissca Small Caps CHF . . .208 .35 208 .6
Swissca Germany EUR 146.15 145.
Swissca F rance EUR 40.55 40.45
Swissca G .-Britain GBP . . .  .222. 220.05
Swissca Europe CHF 240.9 240.
Swissca Gree n Inv . CHF . . .  .125.9 126.1
Swissca IFCA 358. 361.5
Swissca VALCA 293.25 293.65
Swissca Port. Income CHF .1188.07 1187.56
Swissca Port. Yield CHF . .  .1423.55 K20.74
Swissca Port. Bal . CHF . . . .1667.34 1661.74
Swissca Port. Growth CHF .2011.06 2001.32

' Swissca Port. Equity CHF . .2591.46 2573.06
Swissca Bo nd SFR 97.05 97.
Swissca Bond INTL 102.5 102 .75
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.99 1050.22
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1259 .42 1258 .86
Swissca Bond Inv EUR . . .  . 1230 .06 1227 .37
Swissca Bond Inv USD . . .  . 1018 .63 1016 . 07
Swissca Bond Inv CAD . . . .1167.8  1164.14
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1165.65 1164.04
Swissca Bond Inv JPY ..115464. 115767 .
Swissca Bond Inv INTL . . . . 106 .32  106.29
Swissca Bond Med . CHF . . .  .98.86 98.81
Swissca Bond Med. USD . .  .102.46 102.38
Swissca Bond Med . EUR . . .  .98.97 99.01

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 16/09

Rdt moyen Confédération . .3.27 3.29
Rdt30ans US 6.106 6.072
Rd t 10 ans Allemagne 5.1686 5.1732
Rdt 10 ans GB 6.0614 5.9979

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5218 1.5568
EURHI/CHF 1.5859 1.6189
GBPID/CHF 2.47 1 2.531
CAD (11/CHF 1.0285 1.0535
SEK (1001/CHF 18.285 18.835
NOK (1001/CHF 19.18 19.78
JPY |100)/CHF 1.454 1.484

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.51 1.59
FRF (100)/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.41 2.55
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF I. 1.09
ESP(100)/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 16/09

Or USD/Oz 257 .45 256.
Or CHF/Kg 12770. 12673.
A rgen t USD/Oz 5.14 5.14
Argent CHF/Kg 254.71 254.2
Platine USD/Oz 371. 375.
Platine CHF/Kg 18449. 18557.

Convention horlogère
Plage Fr. 13000
Acha t Fr. 12580
Base Argent Fr. 290

La création du géant mon-
dial de l'aluminium APA,
composé du Suisse Al-
group, du Québécois Al-
can et du Français Pechi-
ney, prend corps. Les par-
tenaires ont conclu un ac-
cord de fusion tripartite
définitif.

A l'annonce de la fusion le
11 août, Algroup et Alcan
avaient déjà signé un accord à
deux. Pour des raisons légales
nationales qui obligent à infor-
mer le personnel avant de
conclure des accords de rap-
pochement, Pechiney devait
toutefois encore consulter son
comité d'entreprise.

La parole
aux actionnaires

La procédure «s est déroulée
dans les délais prévus et l 'ac-
cord bilatéral entre Algroup et
Alcan a été remplacé par l'ac-
cord tripa rtite», précise le
groupe suisse. L'opération de
fusion , qui se fera par deux
offres publiques d'échanges
(OPE) initiées par Alcan , reste
toutefois soumise à plusieurs
conditions.

Premièrement, les action-
naires d'Alcan devront accep-
ter l'émission des actions né-
cessaires à la transaction. En
second lieu , le mariage à trois
ne sera déclaré valable que si
67% des actionnaires d'Al-
group et de Pechiney appor-
tent leurs actions aux OPE
lancées par Alcan.

L'opération dépend enfin de
la réalisation de l'opération de
scission, sans impact fiscal,
des activités de produits chi-
miques et d'énergie d'Al-
group.

Cette séparation est «subor-
donnée à l'approbation de ses
actionnaires lors d 'une assem-
blée qui se tiendra vers la f i n
octobre», rappelle le groupe
suisse.

Du point de vue de la légis-
lation anticartellaire, les trois
groupes ont déjà rempli leurs
obligations aux Etats-Unis et
au Canada. Elle doivent en-
core l'être en Europe./ats

Aluminium
Accord de fusion
définitif

Oenerali (suisse; a aug-
menté son bénéfice de 15%, à
36,6 millions de francs, au
premier semestre. L'intégra-
tion de Secura , rachetée au
printemps à Migros, a bien
progressé, communique le
groupe d'assurances. Au cours
des six premiers mois , les
compagnies réunies dans Gé-
néral! (Suisse) Holding, à sa-
voir Fortuna , Secura et Géné-
ral!, ont enregistré pour 1,135
milliard de francs de primes
brutes , contre 825,5 millions
un an plus tôt. Les revenus des
cap itaux se sont accrus de 131
à 188,6 millions./ats

Assurances Les bons
comptes de Generali

Christ, à Aesch (BL), a réa-
lisé un premier semestre en
fort recul. Le groupe a enre-
gistré une chute de son chiffre
d'affaires et essuyé une perte
de 2,6 millions de francs ,
alors qu 'il avait réalisé un
bénéfice de 2,1 millions au
premier semestre 1998. Le
chiffre d'affaires a donc reculé
de 39% à 52,1 millions de
francs , a indiqué hier le
groupe Christ , spécialisé dans
le traitement des eaux et les
semi-conducteurs. Le porte-
feuille de commandes au 30
juin s'est réduit à quelques se-
maines./ats

Christ Premier
semestre calamiteux

Les présidents des huit prin-
cipales bourses européennes,
dont celle de Suisse, se réuni-
ront le 23 septembre à
Bruxelles. Objectif: tenter de
faire avancer leur projet d'un
marché européen unifié des
capitaux , a-t-on appris hier. La
présidente de la Bourse suisse
rencontrera ses homologues
d'Amsterdam, Bruxelles,
Francfort, Londres, Madrid ,
Milan et Paris.

Plusieurs banques améri-
caines d'investissement ont
annoncé lundi leur intention
de créer une bourse électro-
nique européenne./ats-afp

Bourses Prochaine
réunion européenne

Edipresse a fortement pro-
gressé au premier semestre
1999. Principal facteur de ce
bon résultat: la croissance du
marché publicitaire , qui s'est
maintenue dans la plupart des
pays où l'éditeur romand est
présent. La tendance devrait
se maintenir au deuxième se-
mestre. Par rapport à la même
période de l'an passé, Edi-
presse a vu son chiffre d'af-
faires croître de 16,9%, à 333
millions de francs. Le résultat
d'exploitation a bondi de
37,5%, à 36,6 millions , et le
résultat net du groupe de
76,l % à 2 9 milIions./ats

Edipresse Forte
progression

L'UBS renforce sa position
dans le secteur immobilier in-
ternational. Le géant bancaire
rachète, via sa division gestion
d' actifs institutionnels UBS
Brinson , la société américaine
Allegis Realty Investors LLC.
La nouvelle entité, basée à
Hartford (Connecticut), gérera
plus de 9,1 milliards de dol-
lars (plus de 13,5 milliards de
francs). Le montant de la tran-
saction , soumise à l'aval de la
Réserve fédérale, n'est pas
chiffré. Allegis gère 224 fonds
immobiliers par le biais de
fonds collectifs et de porte-
feuilles gérés séparement./ats

UBS Acquisition
aux Etats-Unis



Texas Fidèles massacrés dans une église

Beaucoup d'adolescents fréquentent l'église où s'est
déroulé le drame. photo Keystone

Un homme de 47 ans a
abattu sept personnes 'mer-
credi soir dans une église de
Fort Worth (Texas), avant de
se suicider en retournant son
arme contre lui. Trois adultes
et trois adolescents sont morts
sur place, tandis qu 'une jeune
fille de 14 ans est décédée à
l'hô pital hier matin. Le bilan
aurait pu être encore plus
lourd: le meurtrier a aussi fait
rouler une bombe artisanale
dans une allée de l'église, mais
elle a explosé sans faire de vic-
times.

Au lendemain de ce nouvel
acte de folie meurtrière , la po-
lice a fouillé hier le domicile
du meurtrier , à la recherche
d'indices sur son mobile.

L'homme ne portait pas de
note expli quant son geste et
aucun élément éclairant n'a
été découvert. Le meurtrier,
qui n 'était pas connu des ser-
vices de police , a agi seul. Et
aucune indication ne permet-
tait hier de savoir s'il connais-
sait l'une des personnes à
l'intérieur de l'église.

Un drame similaire s'est dé-
roulé hier en Afri que du Sud.
Huit personnes ont été tuées et
au moins cinq blessées dans
une caserne lorsqu 'un mili-
taire a ouvert le feu. Le for-
cené, un lieutenant d'infante-
rie, a lui-même été tué lors de
l'échange de tirs qui s'est en-
suivi avec d'autres mili-
taires./ap-ats-afp

Séismes La Suisse est mal préparée
La Suisse est mal préparée
pour faire face aux trem-
blements de terre. Des ex-
perts recommandent de
prendre des mesures ur-
gentes et de créer une
base constitutionnelle
pour lancer un programme
d'action national.

La Suisse, compte tenu de
sa situation tectonique et du
soubassement géologique actif
de certaines de ses régions,
n'est nullement à l'abri de
fortes secousse sismiques. Ces
secousses sont naturelles et
donc, à terme, inéluctables.
Evident pour les géologues et
connu depuis longtemps, le
fait a néanmoins été rappelé,
hier Berne, par des spécia-
listes en sismologie et en tech-
niques parasismiques.

Sécurité insuffisante
Actuellement, selon une

étude menée en Argovie, un

cinquième des ouvrages et bâ-
timents n'offrirait pas une sé-
curité suffisante en cas de
forte secousse telluri que.

La Société suisse du génie
parasismique et de la dyna-
mique des structures (SGEB)
avait déjà tiré la sonnette
d' alarme à la fin juin. Dans
une étude, elle indi quait qu 'un
cinquième des bâtiments ne
résisteraient pas en cas de
tremblement de terre moyen.

Elle franchit à présent une
nouvelle étape: elle a revendi-
qué hier devant la presse à
Berne toute une série de me-
sures urgentes et la mise en
place d'un plan d'action pour
la réduction de risque sis-
mique.

Alors que les autres dangers
naturels sont pris au sérieux ,
les tremblements de terre sont
négligés, selon Hugo Bach-
mann de l'EPFZ . Seules
quel ques centaines de milliers
de francs sont prévus à cet effet

contre 600 millions affectés à
la protection contre les ava-
lanches, les incendies, les
crues , les tempêtes, etc.

Base légale fédérale
à créer

La réduction du risque pré-
senté par les tremblements de
terre passe, selon Martin Kol-
ler, président de la SGEB et
ingénieur-conseil à Carouge
(GE), par la création d'une
base légale fédérale. Cette base
devrait être constituée par un
article constitutionnel sur les
dangers naturels , mentionnant
expressément les séismes, et
les moyens de les prévenir ou
de les réduire.

Dans l' attente de cette base,
la Confédération devrait mon-
trer l' exemple de la prudence,
prendre des mesures et faire
vérifier et le cas échéant modi-
fier les constructions fédérales
et les constructions qu 'elle a
subventionnées. Les cantons et

les maîtres d'ouvrage privés
devraient, eux aussi , mettre en
route des procédures d'amélio-
ration de la sécurité parasis-
mique.

Normes à revoir
La SGEB exige également

des dispositions plus strictes
en matière de constructions.
Les normes SIA entrées en vi-
gueur en 1989 ne sont en effet
pas contraignantes. Elles sont
rarement exécutées en raison
de la pression économique.
Outre celles app licables direc-
tement à la construction , des
mesures devraient être égale-
ment prise en matière de re-
cherche. On pourrait en effet
étudier de plus près les ré-
ponses locales du sous-sol aux
secousses. Ces études permet-
traient ensuite aux ingénieurs
de dimensionner les ouvrages
et bâtiments de manière à ce
qu 'ils résistent aux vibrations
possibles dans la région./ats-ap

Gare a l'arnaque
Le péril nigérian
Les Suisses sont trop
nombreux à répondre aux
lettres, fax et e-mail qui
font miroiter des gains
mirobolants. L'Office
fédéral de la police réa-
git: elle vient d'éditer une
brochure** de mise en
garde.

Valérie de Graffenried *

8,5 millions de francs: c'est
la somme que des bandes
d'escrocs nigérians seraient
parvenus à soutirer en Suisse
entre 1994 et 1998. Plus
grave: les Suisses sont parmi
ceux qui donnent le plus faci-
lement réponse à ces désor-
mais fameuses arnaques par
lettre, fax ou e-mail.

Une raison suffisante pour
que l'Office fédéral de la po-
lice (OFP) réitère la diffusion
de messages de prévention
contre les agissements de ces
criminels. Hier, l'OFP a lancé
son «action» annoncée par
«La Liberté» (édition du 3
septembre). En divulguant
des données précises à la
presse et présentant une bro-
chure de «mise en garde» **.

60 millions de francs...
«Entre 10.000 et 20.000 ar-

naques dites nigérianes sont
chaque année expédiées via la
Suisse», a expliqué Valentin
Roschacher, chef suppléant
des Offices centraux de police
criminelle. «En 1998, l'OFP
en a recensé 2200; 1300 en
1999». Quant au montant to-
tal des dommages causés ces
dix dernières années au ni-
veau international (103 pays
touchés), il est estimé à 60
millions de francs.

Autres chiffres intéressants
articulés par Valentin Roscha-
cher: seuls 229 escrocs nigé-
rians auraient jusqu à présent
été appréhendés et le «record
de perte» pour une seule per-
sonne - en l'occurrence de
nationalité américaine
s'élève à plus de 6,5 millions
de dollars.

Le moyen d'escroquerie
classique utilisé par ces
bandes reste celui des propo-
sitions de placement. Le desti-
nataire se voit sollicité de
mettre son compte bancaire à
disposition pour que d'é-
normes sommes d'argent y
soient temporairement dé-
posées. Avec «commissions
alléchantes» à la clé.

Métamorphose de billets
Auparavant, les victimes

sont sommées d'effectuer
quel ques «pet its» versements.
Que les escrocs encaissent
sans jamais verser un sou...

«Une deuxième technique
consiste à commander des

marchandises ou échantillom
et les payer par de faux
chèques... encaissables seule
ment sur présentation des do
cuments d'exp édition» rap
pelle le chef des Offices cen
traux de police criminelle.

Les malfrats promettenl
parfois aussi de faux legs el
cherchent à se faire verser des
avances sous différents pré
textes. Comme l' acquitte
ment de taxes. Une personne
a été jusqu 'à effectuer 70 ver
sements en un seul mois. El
Valentin Roschacher, sou-
riant , de brandir d'étranges
billets de 1000 francs noircis:
«Certains prétendent encore
p ouvoir métamorp hoser des
billets de banque maculés à
l'aide de p roduits chimique*
coûteux!».

Ne pas répondre
Il insiste sur le fait que les

malfrats deviennent dange
reusement innovateurs et dil
craindre l'apparition de nou-
velles variantes d'escroqué
rie.

Valentin Roschacher pré
cise que répondre en écrivanl
«Je sais que vous êtes des es
crocs, je ne répondrai pas à
votre offre» constitue déjà une
grave erreur: une telle lettre
est forcément signée, com-
porte peut-être un en-tête. Des
éléments qui permettront aux
escrocs de fabriquer de faux
documents pour gruger de
nouvelles victimes.

«Tout est faux»
L'OFP constate encore que

généralement «tout est faux»
dans ces arnaques postées à
partir du Nigeria mais aussi
du Ghana , de l'Afri que du
Sud , du Bénin ou de l'Egypte.
Jusqu'aux sacs postaux .

C'est aussi le cas de cer-
tains timbres: ce dernier as-
pect a permis l'ouverture
d'une procédure pénale au ni-
veau du canton de Genève.
«Nous essayons de faire en
sorte que la Poste n 'achemine
p lus ce genre de courrier à
leur destinataire», expli que
Valentin Roschacher. «L'Am-
bassade de Suisse à Lagos
nous envoie d 'ailleurs réguliè-
rement les nouveaux timbres
du Nigeria po ur que nous sa-
chions les différencier des
faux! ».

VDG

* Journaliste à «La Liberté»

** La brochure p eut être
commandée auprès de l 'OFP,
Offices centraux de police
criminelle, Bundesrain 20,
3003 Berne ou consultée sur
le site Internet http:// ivww.
admin.ch/bap/, rubrique ac-
tualités.

Meteo Vents dévastateurs
aux Etats-Unis et en Asie
L'ouragan Floyd a frappé
la côte est des Etats-Unis
tôt hier au sud de Wil-
mington (Caroline du
nord). II a provoqué déjà
deux morts, des inonda-
tions et des pannes d'élec-
tricité. En Asie, Hong Kong
et le Japon ont également
été touchés par des ty-
phons.

Selon le centre national des
ouragans , Floyd a heurté la
côte à 2 h du matin (9 h
suisse) près de Cape Fear,
alors qu 'il progressait à une vi-
tesse de 35 km/h. L'énorme
ouragan avait conduit à
l'exode vers l'intérieur des
terres de plus de 2,6 millions
de personnes , un record histo-
rique.

400.000 personnes
sans électricité

Au moins deux personnes
ont été tuées en Caroline du
nord. Une personne est morte
dans un accident de voiture dû
à l'ouragan , une autre per-
sonne a été emportée par des
inondations. Quelques
400.000 personnes de l'Etat
ont été privés d'électricité. Les
vents extrêmement violents
ont déraciné des arbres.

Floyd a été rétrogradé au
rang 2 de l'échelle de Saffir-
Simpson, après que ses vents
eurent perdu un peu de leur
intensité , à 165 km/h. Il devait
poursuivre sa route le long de
la côte vers le Maine (nord-
est) .

Une hausse du niveau de la
mer de deux à trois mètres est
prévue tout le long de la côte,
ainsi que des vagues im-

Surprise par la brusque montée des eaux sur une autoroute de Caroline du Nord, une
famille a dû être secourue. photo Keystone

menses, a averti la météorolo-
gie nationale. «Il semble que
Floyd va s 'affaiblir p our se
transfo rmer en tempête tropi-
cale», a toutefois indiqué une
porte-parole du centre natio-
nal des ouragans.

Le Congrès
suspend ses travaux

Les effets de l'ouragan sont
ressentis sur une grande par-
tie de la façade atlantique ,
ju sque dans la capitale fédé-
rale Washington , où tombait
hier matin une pluie violente.
Les écoles y ont été fermées,
les fonctionnaires municipaux
se sont vu offrir un jour de
congé.

Mercredi soir, la Chambre
des représentants avait même
suspendu ses travaux législa-
tifs, pour permettre aux élus
de repartir dans leur circons-
cription. Tôt hier, nombre de
villes côtières de la Géorgie
aux Carolines restaient des
villes fantômes, aux rues dé-
sertes et boutiques fermées,
leurs habitants ayant fui à
l'intérieur des terres.

Typhons en Asie
L'Asie n'est pas non plus

épargnée par les intempéries.
Hong Kong ainsi que la partie
ouest du Japon ont essuyé
mercredi et hier les rigueurs
des typhons York et Zia. A

l'ouest de Tokyo, neuf per-
sonnes ont été tuées et trois
autres sont portées disparues
à la suite du passage mercredi
de Zia.

De son côté, Hong Kong
n'avait pas été frappé aussi du-
rement depuis 16 ans. Le ty-
phon York a fait hier au moins
un mort et plus de 440
blessés , un surfeur étant par
ailleurs porté disparu. L'en-
semble du territoire a été pa-
ralysé. Les commerces, la
bourse , les banques, les écoles
et la plupart des administra-
tions sont restés fermés toute
la journée. Toutes les liaisons
entre les différentes îles ont
été suspendues./ats-afp-reuter
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Hockey sur glace Le HCC
au-devant de deux compétitions
C'est en quelque sorte un
double championnat que
le HCC devra livrer dès
demain. Sur la glace
d'abord, où les prémices
sont plutôt favorables et
prometteuses. En cou-
lisses ensuite et surtout,
où il s'agira de mettre en
place une société anony-
me, condition sine qua
none à l'obtention d'une
licence pour la saison sui-
vante. Là, la partie est loin
d'être gagnée...

Jean-François Berdat

La transition s'est opérée en
douceur, à tout le moins dans
les apparences. Jaroslav Jagr
a repris le flambeau aban-
donné par Riccardo Fuhrer,
sans que le groupe ne s'en
trouve affecté. «Sportivement,
nous ne devrions par connaître
de souci, souffle Jean-Claude
Wyssmuller. La préparation
s 'est bien déroulée et j e  crois
que c'est le moment de com-
mencer. Oui, tout le monde a
envie de compétition.»

La vraie question
Du côté des Mélèzes , on

joue franc je u: «L'objectif?
Atteindre la f in ale face à Coi-
re, prévient le directeur tech-
nique du HCC. Au vu de leur
contingent, les Grisons sont
favoris. Toutefois, si nous
sommes au top, le coup sera
alors jouable , ll y  aura ensuite
Langnau, dont on a vu récem-
ment qu 'il n'était pas vraiment

Jaroslav Jagr: pas trop de souci sur la glace pour le HCC. photo Galley

p lus fort que nous...» Musique
d'avenir que tout cela. «Atten-
tion, coupe JCW, il y  aura aus-
si d 'autres équipes. Je pense à
Olten, à Lausanne. Nous
devrioiis vivre un champion-
nat p lus équilibré que la saison
passée, avec toutefois Coire

comme favori et le HCC pas
loin, voire devant. La LNA?
Elle reste d 'actualité. Si l 'équi-
pe est cap able d 'y  accéder, U
faud ra y  aller. Mais c 'est sur la
glace que tout se jouera.»

Sur la glace d'abord , mais
également dans les gradins.
«Nous aurons besoin d'un sou-
tien inconditionnel, martèle
JCW. En fait, la question est
de savoir si le public veut
pousser l 'équipe jusqu 'à la
IJVA, s 'il veut donner l 'impul-
sion p our aller p lus haut.» Un
premier élément de réponse
tombera demain soir, à l'occa-
sion de la venue de Sierre aux
Mélèzes. «Au vu du spe ctacle
qu 'elle présente,- .cette équipe
mérite ce soutien» insiste le
patron du HCC.

L'affaire de tous
L'autre comp étition qui

attend le club des Mélèzes
s'annonce plus délicate: il
s'agira en effet de mettre en
place une société anonyme
sans laquelle le HCC jj ourra
tirer un trait sur la Ligue
nationale. «Pour pouvoi r

nourrir des ambitions, il fau-
dra un capita l minimal d 'un
million de f rancs, estime
Jean-Claude Wyssmuller. A
l'heure actuelle, il est imp os-
sible d 'évaluer qui va s 'impli-
quer. Une fois encore, ce sera

l'affaire de tous et pas unique-
ment celle du voisin. J 'espère
vraiment que nous parvien-
drons à réunir cette somme
qui nous permettra de
construire une équipe qui
pou rra aller p lus loin.» Et de
lancer un appel au public
chaux-de-fonnier: «C'est notre
sponsor principal. Nous en
avons d'autres, que j e  remer-
cie au passage, mais le public
reste la raison pour laquelle
nous organisons ce spectacle.
Nous n'avons pratiquement
pas vendu d'abonnements la
saison passée, vraisemblable-
ment en raison de la reléga-
tion. On verra quel intérêt
suscite cette équipe dans les
semaines a venir.»

Qu'on le veuille ou non, le
HCC se trouve à un tournant,
qu 'il s'agira de savoir négo-
cier. «La création d'une SA
amènera de nouvelles
contraintes, de nouvelles per-
sonnes, donc une autre vision
des choses. Si tout le monde
s 'imp lique, je vois un bel ave-
nir p our le HCC. Il faudrait un
engouement «à la Langnau»,
«à la Ambri-Piotta», où tout le
monde se sent concerné, esti-
me Jean-Claude Wyssmuller.
// serait alors p lus facile d 'inté-
resser des investisseurs...»

Au-delà des résultats obte-
nus sur la glace, ce sont bel et
bien le public et les souscrip-
tions qui définiront les orien-
tations futures du HCC. A bon
entendeur...

JFB

Un beau challenge
Bien sûr, comme tout diri-

geant sportif , il en aurait
voulu plus... Pourtant , Jean-
Claude Wyssmuller affiche
un sourire de circonstance à
la lecture du contingent du
HCC. «La valeur de l 'équipe
est comparable à celle de la
saison passée, estime-t-il.
Nous avons certes pe rdu
deux ou trois éléments partis
en LNA, mais ces dép arts ont
été compensés.» Seule ombre
au tableau , la blessure qui
tiendra Claude Liithi éloigné
des patinoires au moins jus-
qu 'en janvier.

Parmi les nouveaux
venus, Christian Pouget aura

la lourde tâche de faire
oublier Stéphane Lebeau.
«Leurs styles ne sont pas
comparables, souligne le
patron du HCC. Christian est
p lus combatif et il sera sans
doute p lus efficace sur le
p lan défensif. Nous avons
pris cette option dans la
mesure où si le bloc de Sté-
p hane avait inscrit passable-
ment de buts la saison
passée, il en avait concédé
beaucoup .»

De toute évidence, le
Français aura un beau chal-
lenge à relever dans les mois
à venir.

JFB

Les deux critères
Riccardo Fuhrer sur le

départ , Jean-Claude
Wyssmuller s'est trouvé
confronté à une tâche inhabi-
tuelle. «Il faut l'admettre, je
connais mieux le marché des
joueurs que celui des entraî-
neurs. Mais il a bien fa llu s 'y
rep longer...» Cela dit , le
directeur techni que des
Mélèzes admet qu 'il n'a pas
passé des nuits blanches sur
le sujet. «Les candidats
étaient nombreux, c 'est vrai.
Toutefo is, la sélection s 'est
op érée rapidement, presque
naturellement. Outre le pro -
fi l  sportif, il fallait en effet

que le candidat cadre dans
notre budget...»

Il est donc très vite apparu
que Jaroslav Jagr , qui
répond aux deux critères ,
était l'homme de la situa-
tion. «Il ne serait p as là s 'il
ne Tétait pas, sourit Jean-
Claude Wyssmuller. //
convient parfaitemen t à la
mentalité du coin et aux
structures chaux-de-fon -
nières.» On ne s'étonnera
pas dès lors que le contrat ait
été paraphé à la deuxième
visite du Tchèque dans les
bureaux du HCC...

JFB

Chaux-de-Fonds
Biaise Cendrars
sur les planches
de son lycée

Neuchâtel
Spectacle
décapant des
Poubelles Boys

Le Noirmont
Programme
prometteur au
Chant du Gros
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Opéra L'Avant-Scène
ouvre sa saison

C est portée par le succès du Festival d'Arles que
l'Avant-Scène opéra s'attelle à sa nouvelle saison.
Ouverture , dès dimanche, avec «La somnambule» de
Bellini. photo Galley

Escapade Le bisse de
Venthône et plus encore!

En Valais, vignoble et bisses sont aussi indissociables
que vin et eau, même si la seconde ne coupe pas le
premier. Pour preuve, le charmant village médiéval de
Venthône, sur les hauts de Sierre, qui allie l'un et
l'autre, photo S. Graf

L'époque de Codihock ou
de Sport Mag, ces maga-
zines consacrés au HCC
pour le premier, au basket-
ball pour le second, n'ont
plus place dans la grille de
programmes de la télévi-
sion neuchâteloise Canal
Alpha +.

«En général, ces émissions
émanaient de sources exté-
rieures, mais en l 'état actuel
des choses, nous n'avons pas
de proposition de programmes
allant dans ce sens, explique ,
à Canal Alpa + , Nathalie Cha-
puis. Cela ne veut pas dire
qu 'il n'y  aura rien durant la
saison, mais cela risque de se
fai re par à-coups. En tous les
cas, pour l 'instant , nous
n'avons pas d'émissions spéci-
f iques p lanifiées.»

Corollaire: les férus de
sports d'équi pes risquent de
se trouver lésés. Les télévisions
régionales sont en effet prété-
ritées, pour ce qui est du foot-
ball et du hockey sur glace
notamment, la SSR ayant des
contrats d'exclusivité avec les
Ligues nationales concernées.
«Cela ne veut pas dire que nous
soyons totalement interdits de
stade, de salle ou de patinoire,
nuance le rédacteur en chef de
Canal Alpha + Charles-Etienne
Viladoms. Théoriquement, per-
sonne ne peut nous interdire de
réaliser un reportage de
quelques minutes sur les
équipes du canton. Le problè -
me se pose en terme d'images:
il nous est difficile d'en produi-
re de bonne qualité.»

Alors , les téléspectateurs
neuchâtelois devront-ils comp-
ter sur les quel ques incur-
sions de la TSR dans le canton
pour voir des reportages
concernant le HCC ou Union
Neuchâtel? «Pour l'instant,
nous n 'avons pas défin i de
stratégie, conclut le rédacteur
en chef de Canal Alpha +. En
fait, nous allons p lutôt faire du
coup par coup, en fonction de
l'impo rtance de certaines ren-
contres.»

RTY

Télévision
Canal Alpha +
«orphelin»

Iv@@fg*@tt0

Cortaillod
Guy de Montmollin
à la galerie Jonas
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Produite par Claude Froide-
vaux , l'émission de la Premiè-
re «Réflexe... Passionnément»
de ce soir vendredi sera consa-
crée au journaliste Gil Baillod ,
directeur des rédactions de
L'Impartial et de L'Express.
Parce que l'heure de la retrai-
te le rattrape. Mais * quelle
retraite pour ce «Citizen
Kane» des Montagnes neuchâ-
teloises, homme à la stature
monumentale qui ne passe
j amais inaperçu , homme à la
plume incisive que l'on craint
ou que l'on apprécie selon les
cas, qui intéresse, amuse ou
agace, homme à l'analyse judi -
cieuse, homme au verbe puis-
sant prompt à décourager la
ri poste? Pour en savoir plus ,
branchez-vous sur la RSR La
Première, à 18h22.

SOG

Radio
Passionnément,
avec Gil Baillod



Hockey sur glace Elites B:
des ambitions contrastées
Les élites B du HCC et de
Neuchâtel YS entament
leur championnat, ce soir à
domicile, respectivement
contre Ajoie (20 h 15) et
Bienne (19 h 30). Si les hoc-
keyeurs du Haut visent une
place en play-off, leurs ho-
mologues du Bas tenteront
d'assurer leur maintien.

Fabrice Zwahlen

Finaliste du championnat
l'an dernier - défaite au
meilleur des trois matches (0-
2) contre Zoug -, le HCC ten-
tera une nouvelle fois de jouer
les premiers rôles. «Nous vi-
sons à nouveau les p lay-off
(réd.: qui regrouperont les
quatre premiers de la saison
régulière, le huitième du
groupe ouest étant relégué),
révèle Per Meier, l'entraîneur
des élites B chaux-de-fonniers.
Lorsque nous aurons atteint ce
premier but, je fixerai un nou-
veau challenge à mes gars.»

L'ancien hockeyeur loclois
pourra compter, cette saison ,
sur cinq éléments qui s'entraî-
nent régulièrement avec la pre-
mière équipe, soit: Amadio, R.
Brusa, F. Maillât, Schmid et
Turler (Déruns effectue égale-
ment de manière sporadique
quelques séances de prépara-
tion avec la bande à Jaroslav
Jagr) . Si Per Meier compte
énormément sur ces éléments
pour tirer son équipe, il craint
toutefois une «surcharge» d'en-
traînements et de matches
pour ses cinq moteurs et une
certaine étroitesse de contin-

gent. «Certitude: je pourrai
compter sur deux premières tri-
p lettes très performantes. Corol-
laire: j 'alignerai p lutôt une
équipe vouée à l'offensive » sou-
ligne l'imprimeur chaux-de-
fonnier.

«Dans cette équipe, j e
possède également p lusieurs
jeunes talents au bénéfice
d'une importante marge de p ro-
gression, qui ne demande qu 'à
exp loser - j 'ai p u le constater
durant les matches amicaux -
et trois gardiens exceptionnels
(réd.: Catella , Kucera et Lii-
thi)» conclut Per Meier

Per Meier et les élites B du HCC visent une place en play-off. photo Leuenberger

A noter que pour attirer da-
vantage de spectateurs à domi-
cile, le HCC a fixé les matches
des élites B se disputant aux
Mélèzes, le vendredi , à 20 h 15
et le dimanche, à 17 h 15.

Neuchâtel YS: le maintien
Champion du groupe ouest

la saison dernière, Neuchâtel
YS a revu ses objectifs à la
baisse. «Plusieurs joueurs (réd.:
Bonardo , Schneider, Balmelli ,
R. Brusa , Mayer, Ondrus) de
Tan dernier ont atteint la limite
d'âge, souligne Marc Gau-
dreault. De plus , nous avons

également perdu nos Canadiens
(réd.: Moser, Ansselin et Lakd-
harU et notre excellent gardien
venu d'Ambri-Piotta, Barenco.
Dans ces conditions...»

Si un dernier rempart issu
d'un club d'élites A et deux
joueurs d'outre-Atlantique (un
défenseur et un attaquant) de-
vraient signer en début de se-
maine prochaine un contrat
d'une saison en faveur du club
du Littoral , Marc Gaudreault se
montre circonspect sur les
chances de son équi pe de réali-
ser un nouveau championnat
parmi les premiers de classe.

«Notre but est clair, tonne le Ca-
nadien. Nous visons la septième
p lace. Si au bout des deux pre-
miers tours de championnat,
notre classement nous permet
de viser p lus haut, nous le fe -
rons. Dans le cas contraire...»

«Si mon contingent ne subit
pas trop de défections liées aux
blessures, et si notre gardien ti-
tulaire (réd.: encore à désigner)
remplit son contrat, nous au-
rons toutes les chances de nous
maintenir, poursuit Marc Gau-
dreault. Au-delà des résultats,
j 'espère que les gars conserve-
ront durant toute la saison leur
p laisir à jouer.»

Au bénéfice d'un contingent
largement rajeuni par l'arrivée
de six novices, l'entraîneur de
Neuchâtel YS va princi pale-
ment prôner la rigueur. «Mes
j oueurs devront limiter au
maximum leurs erreurs indivi-
duelles» conclut Marc Gau-
dreault.

FAZ

LNA
Ce soir
19.30 Berne - Rapperswil

Davos - Zoug
Kloten - Lugano
Langnau - Ambri-Piotta

Classement
1. Ambri-Piotta 1 1 0  0 3-0 2
2. ZSC Lions 1 1 0  0 3-1 2
3. Rapperswil 1 1 0  0 5-4 2
4. Kloten 1 1 0  0 6-5 2
5. Lugano 2 0 2 0 44 2
6. Berne 1 0  1 0  2-2 1
7. Langnau 2 0 1 1 3 - 5  1
8. FR Gottéron 1 0  0 1 5-6 0
9. Zoug 1 0  0 1 4̂ 5 Ô

10. Davos 1 0  0 1 0-3 0

Gardiens
Gilles Catella 1982
Patrick Kucera 1978
Michael Luthi 1983
Défenseurs
Olivier Amadio 1982
Rap haël Brusa 1980
Anthony Cour 1981
Vincent Hammerli 1982
Ludovic Mano 1984
Patrick Peçon 1982
Lionel Richard 1983
Thomas Scheidegger 1982
Attaquants
Jan Burgin 1981
Thomas Déruns 1982
David Erard 1981
Christophe Girard 1981
Fabrice Maillât 1981
Caril Neuenschwander 1984
Stéphane Oes 1982
Baptiste Personeni 1983
Johan Scheidegger 1983
Lionel Schmid 1982
Michael Schranz 1982
Julien Turler 1982
Entraîneur
Per Meier 1961

Gardiens
Laurent Hirch 1983
Romain Meisterhans 1980
Défenseurs
Cyril Chevalier 1982
Joachim Manzoni 1981
Raphaël Perregaux 1981
Nicolas Pisenti 1983
Benoît Reichen 1980
Sylvain Riquen 1983
Attaquants
Jairo Barroso 1980
Vassilli Castioni 1981
Jann Ingold 1983
Alexis Jacot 1983
Marc Lambert 1983
Frédéric May 1981
Ken Mollard 1980
Romain Robert 1982
Julien Rognon 1982
Sébastien Schaldenbrand 1982
Joël Van Vlanvlaenderen 1982
Entraîneur
Marc Gaudreault 1964
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Un jaune se retire
Il avait été en jaune durant les

deux premières étapes de cette
Vuelta. Hier matin , avant le dé-
part de la caravane, le Français
Jacky Durand dut abandonner le
tour. Pour cause de décès dans sa
famille. Un jour, la joie; un autre,
les pleurs. La vie.

En pensées
L'Unicef est présent sur la

Vuelta. A Saragosse, le Colom-
bien Victor Hugo Pena reçut le
jer sey de la solidarité. En hon-
neur des enfants de la rue de son
pays. Ou plutôt en guise de sou-
tien à la dramatique situation que
vivent ces gosses abandonnés. La
course pour soi , mais aussi pour
les autres. Au-delà du sport...

Zulle attaque!
Eh oui! Dans les trente pre-

miers kilomètres, le Suisse a
tenté deux offensives. Vaines. A
l'arrivée, l'Helvète a terminé
120e à 26'13. Souffrir pour
courir.

Pauvreté
A l'arrivée de Pla de Béret, les

journalistes lurent surpris par
une longue panne de courant. Pas
d'électricité, pas d'images, pas
de son. Quand tout revint dans
l'ordre , ce fut le... désordre. Faut
dire que la réalisation de la TV
espagnole laisse à désirer. Qui est
où? Mystère et compagnie.

Trois ans après
Mapei fait fort. En attendant

Tonkov, c'est Nardello qui a em-
porté la première étape des
Pyrénées. «J'avais déjà gagné en
1996 à la Vuelta. A l'Alto de Na-
ranco. Je suis en p leine condition
p hysique. Quand j 'ai vu que Gar-
cia Casas était lâché, je me suis
pris à rêver de victoire.» Elle ne
lui fut contestée que par le Co-
lombien Pena. «Mais j'étais le
p lus f rais du groupe» rajoute
l'Italien. Sitôt pensé, sitôt réa-
lisé.

MIC/ROC

Cyclisme Vuelta: Olano à la
peine: des mots et des maux
Abraham Olano n a pas
encore gagné l'édition
1999 de la Vuelta. Dans
l'étape la plus «facile» des
trois jours pyrénéens, il a
non seulement perdu
vingt-neuf secondes sur
Ullrich et Tonkov, mais il
s'est retrouvé bien seul
dans les derniers lacets
menant au Pla de Béret.
L'équipe Once souffre. Son
leader avec. Le suspense
monte. Comme la route.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

En fait, l'ascension finale -
et les deux derniers ki-
lomètres en descente - a
constitué l'entrée de ce menu
montagnard. Dire que le lea-
der espagnol l'a bien digérée
serait une tromperie. Dans sa
voix, sur son visage se lisaient
les premiers signes du doute.
Qu'il voulut bien vite chasser
à coup de phrases rassu-
rantes. Une sorte de méthode
Coué dont l'efficacité se
concrétisera - ou non - au-
jourd 'hui entre Sort et Arca-
lis. Là où Ullrich , voici deux
ans, remporta le Tour de
France au nez et à la barbe...
d'Olano. Parfois, l'histoire se
répète. «Aujourd 'hui, mon
équipe a fait du très bon tra-
vail. C'est elle qui a presque
toujours tiré le pe loton. Et à
vive allure. Dans le vent aussi.
Tous ces efforts se sont payés
sur le final. C'est tout à fait
normal qu 'elle ait accusé le

coup.» A 5,5 kilomètres de
l'arrivée, Tonkov attaqua;
Olano contra. Deux mille
mètres plus tard , rebelote.
Avec Ullrich dans le bon wa-
gon. Cette fois, l'Espagnol ne
put répondre présent. Avec
moins de trente secondes dans
la vue, il limita les dégâts. Tar-
dif , le lancement de la ba-
taille? Peut-être. Mais on se
répète. L'heure de vérité son-
nera aujourd'hui. «Personnel-
lement, j 'ai bien f ini. J 'ai
perdu un peu de temps, mais
pa s trop . Je me sens tranquille,
mais j e ne vais pas chanter vic-
toire avant le dernier jou r.»
Prudence de rigueur. Avec un
zeste d'inquiétude derrière les
mots et dans les yeux.

Une équipe fatiguée
Une question. Une seule.

Abraham Olano a-t-il les
épaules suffisamment larges
et solides pour supporter, en
solitaire ou presque , tout le
poids de la course? Son
équi pe grimace. On l'a dit. Au
début de la Vuelta , elle s'était
montrée la plus forte. Comme
irrésistible. Mais les onze pre-
mières étapes ont marqué les
organismes. Depuis di-
manche, ses équipiers chu-
tent. Au sens propre comme
au figuré. Luttenberger a
abandonné, Luis Pérez est
tombé cinq fois, Cuesta trois
et Olano lui-même s'est re-
trouvé dans le fosse. Après
une journée de repos sans
doute insuffisante, les Once
ont dû lutter contre le vent de

Saragosse afin d'éviter les at-
taques de Telekom et de Ma-
pei lors d'une étape transi-
toire. Et hier, ils ont fait la
course en tête. Jusqu 'à cra-
quer. Jusqu 'à laisser partir le
chef qui rêve d'or, mais qui
pourra difficilement le conser-
ver sans appui. Sans soutien.
Sans équipier qui , comme
Laurent Jalabert , cherche leur
premier ou leur second
souffle. Manolo Saiz , le direc-
teur des Once, n'en pipe pas
mot. Une seule phrase: «Tout
est en ordre, tout suit normale-
ment...» Puis , le silence. Un si-
lence qui , parfois, parle plus
que les mots.

L'heure de Tonkov?
Les mots. Les maux? Ils

pourraient venir de Tonkov
donc: «Ce n'était pas le
meilleur jour pour attaquer. U
n'y  avait pas de grandes diffi-
cultés. La montée finale était
trop régulière. L 'arrivée à Ar-

Abraham Olano: des mots, mais surtout des maux.
photo Keystone

calis sera la clé de la Vuelta.
J 'aime cette étape. Je vais tout
donner. Et je sais que j e  ne se-
rai p as le seul.»

Avec lui , un certain Ullrich.
Et tous les autres. Sauf Olano
et son impression de solitude
jaunâtre... MIC

ClassementsOnzième étape, Huesca -
Val d'Aaran (Pla de Béret),
200 km: 1. Nardello (It) 5 h
01'37". 2. Pena (Col). 3. Gar-
cia Casas (Esp). 4. Uria (Esp)
m.t. 5. Garcia Acosta (Esp) à
6". 6. Odriozola (Esp) à 31". 7.
Ivanov (Mol) à l'30". 8. Garcia
(Esp) à l'30". 9. Mauri (Esp) à
l'30". 10. Codol (It) à 1*42".
Puis: 16. Vandenbroucke (Be)
à 6'47". 17. Gonzalez de Gal-
deano (Esp) m.t. 18. Ullrich
(AH ) à 6'59". 19. Jimenez

(Esp). 20. Heras (Esp). 21.
Blanco (Esp). 22. Tonkov (Rus)
m.t. 33. Olano (Esp) à 7'28".
34. Zarrabeitia (Esp) à 8'10".
35. Aebersold (S) à 8'28". 62.
Camenzind (S) à 13'54". 63.
M. Zberg (S) m.t. 87. Jeker (S)
à 26'13". 100. Jalabert (Fr) .
120. Zulle (S) m.t.

Général: 1. Olano (Esp) 48 h
25'44". 2. Ullrich (Ail) à
1 '39". 3. Tonkov (Rus) à 2'29".

4. Gonzalez de Galdeano (Esp)
à 3'17". 5. Heras (Esp) à4'36".
6. Casero (Esp) à 5'27". 7. Ji-
menez (Esp) à 5'41". 8. Ru-
biera (Esp) à 4'55". 9. Rebellin
(It) à 6'33". 10. Beltran (Esp) à
6'37". Puis: 11, Vanden-
broucke (Be) à 7'37". 17. Nar-
dello (It) à 9'55". 25. Aebersold
(S) à 17' 10". 44. M. Zberg (S) à
37'47". 47. Zulle (S) à 40'18".
52. Camenzind (S) à 47'12".
91. Jeker (S) à 1 h 23'10". 110.
Jalabert (Fr) à 1 h 32'42". /si
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Plus de sécurité sur toutes les routes avec le break Octavia Combi 4x4 !
Maintenant disponible chez nous. A partir de fr. 29 990.-.
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GARAGE CH. FATTON Buttes
Tél. 032/ 86130 33

INTER-AUTO La Chaux-de-Fonds
La plus belle filiale VW Tél. 032 / 926 13 50

JF AUTOMOBILES Fontaines
Tél. 032/ 853 53 52

028-21B392
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028-219305/4x4

Du Vendredi 17 au Lundi 20 septembre 1999
tous les jours de 09 à 19h00

CONCOURS DE DESSIN ââ W/
POUR ENFANTS ( ^ TX^̂et pourquoi pas v ĴH ĵj t&P â̂?

un tour en calèche \nMMi ¦ H "̂
AVEC LESANES \\ ̂ 3̂1^

de Marguerite et Jakob Geiser n « §Barbecue I

Venez découvrir les dernières NOUVEA UTES

Chez votre partenaire uV/y ) du Haut Vallon

TOURING FIORUCCI SA /*Y*\
Garage - Carrosserie (\*^/ /
St-Imier - Sonvilier 032 941 41 71 ^<̂ X

KifdJy I f̂SBSBl
OFFRE

SPÉCIALE
j u s q u'à épuisement du stock

SALON D'ANGLE £  ̂
gm M

«jeune»,tissu mode, I ¦ ^̂ W
y compris le pouf mJ m f̂e
et coussins déco. 
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Un prix inouï, B B a HI
seulement 

 ̂
* -V **

^^̂ yËJgÉspîrï Vente directe du dépôt (8500 m*)
„*»**!J,pa'0r'"' <# J Exposition sur 2 étages
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- afi*eS • as ' Sur demande, livraison à domicile

rh0'* " iuti °flt,ml+** OUVEFTrcte9hà12hetcte13h30à18h30
I U" -j ,  X& ^++ Samedi de 9 h à 12 h etde 13h30 à 17 h. Lundi matin fermé

! PeS
*̂ ****** La. AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,

%*»,
«• GRAND [J GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA

m I 28-217382 ^^^

2 x 30 tours de

L O T O
MMO IBh30

30 tours 30 tour»
ÎO..- lncartc lû.-.hicartc

l!QQ3̂ KlS Tous les lots on.nu.ti.» m
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LA personne qui Joue les deux parties
| eprei-midi et «où-, paie 70.— lei 4 cartes

028-219301/4x4

~ ,.  , . *, v , 132 05460 'Quartier des Arêtes, a vendre
Appartement

comprenant grand living, 2 chambre s à coucher, cuisine équipée,
bains-WC, loggia. Place dans garage collectif.

Très bon état , situation tranquille et ensoleillée.

^PfeWtë QlKM({fcail\ Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Jf B OFFICE DES FAILLITES
g llllll/l DE NEUCHÂTEL

VENTE PUBLIQUE DE VÊTEMENTS
FÉMININS ET MASCULINS ET ARTICLES

DIVERS, À 80% DE RABAIS SUR LES PRIX
AFFICHÉS

Sur délégation de l'Office des faillites de Fribourg, dans le
cadre de la masse en faillite de Modia S.A., ayant son siège
principal à Fribourg, l'Office des faillites de Neuchâtel met en
vente au public
le stock de vêtements du magasin à l'enseigne «Modia».
situé dans les bâtiments de Marin-Centre, à Marin.
Date des ventes:
- vendredi 17 septembre 1999, de 9 h 00 à 18 h 30
- mercredi 22 septembre 1999, de 9 h 00 à 18 h 30
- samedi 25 septembre 1999, de 9 h 00 à 16 h 00
Objets à vendre: pantalons, robes, jupes, pullovers, chemises,
T-shirts, trainings, chaussures, sacs à dos, gadgets et articles
divers.
Conditions: . .
- Paiement au comptant;
- Ventes à l'unité;
- II ne sera délivré aucune garantie de la part de l'Office des

faillites de Neuchâtel;
- La marchandise achetée ne sera ni reprise ni échangée. |
Neuchâtel, le 16 septembre 1999. 3

o
Office des faillites Neuchâtel, le préposé: M. Vallélian

PV RESIDENCE ^N> A "BEL HORIZON"
L̂v 1ère étape
r Arc-en-Ciel 14

La Chaux-de-Fonds

Appartements à vendre
wae 4V2 pièces en PPE

dès Fr. 263'000.- 1
INVITATION "

Samedi 18 septembre 1999
delOhOO à 13h00

Mardi 21 et Mercredi 22 septembre 1999
de 17h00 à 19H00 

?Portes ouvertes
Pour plus d'informations: www.geco.cti j Â

\r \ûii \^B^SÊm
L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces - Doubs 77
- 3 chambres, 1 vestibule, 1 cuisine

agencée, 1 s.d.b., WC 1 cheminée,
1 cave et 1 grenier.
Loyer: Fr. 890.- charges comprises.
Libre tout de suite.

? 3 pièces - Charrière 4
- 3 chambres, 1 cuisine, 1 WC/douche,

1 vestibule.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.
Libre dès le 1.10.99.

? 3VZ pièces - Promenade 14
- 3 chambres, 1 cuisine agencée,

1 hall, 1 s.d.b/WC, 1 cave.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises.
Libre tout de suite.

132-056854

l>rÀRDlfil

< A La Chaux-de-Fonds

<? Appartement de
J> 3 pièces
o avec cuisine agencée, un

 ̂
lave-vaisselle, hall avec ar-

_ moires, bains-WC, cave,co
'5 Libre tout de suite ou pour
co date à convenir.
Jg Situation: Cernil-Antoine 10

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPJ n2.05.3tt /SV»t

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces - Crêt 14
- 3 chambres, 1 vestibule, 1 salle de

bains, 1 cave.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces - Tuilerie 24
- 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine

agencée (frigo -f cuis.), 1 salle de
bains/WC, 1 balcon, 1 cave,
1 chambre haute.
(petit poste de conciergerie).
Loyer: Fr. 800.- charges comprises.
Libre dès le 1.10.99.

? 3 pièces - Locle 17
- 2 chambres, cuisine, 1 salon,

1 s.d.b./WC, 1 cave.
Loyer: Fr. 600.- charges comprises.
Libre dès le 1.10.99

132-056852

Q Dès Fr. 45 000.-1
H de fonds propres cash/

^̂ 12" pilier I

T4. . ^*%JA louer
I

? locaux de 146 m2 i
Jardinière 107

• -
¦ 

i

Locaux situés au rez supérieur, conviendraient pour
bureaux, atelier, salle de cours ou réunion.

? libres de suite ou à convenir
Liste des baux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.dt A

\ c \j i i  ESEBS

... Quartier tranquille, proche de
IU la piscine, à 5 minutes de la
QJ campagne, écoles, commerces
Û à  proximité, au Locle

I I
*m\ W \.I riVM k. 11 BLJL'J ^Hu r>iijjf^!i

entièrement rénové avec goût.
f **f Salon/séjour, cuisine agencée,
•/rT.2 3 chambres, galerie, salle de s

bains, cave.
Prix: Fr. 250 000.-. 1

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 



SERRIERES II - BOLE 0-2
(0-2)

Match très tendu à Serrières
où l'on n'a pas reconnu les
j oueurs locaux par rapport à
leurs dernières prestations. Ils
se sont fait prendre en contre
par Anker, qui , à son premier
ballon , trompa la vigilance de
Duc (19e). A leur deuxième
incursion , les «Bolets» purent
aggraver le score par Serrano,
qui profita de la léthargie
locale (35e).

En deuxième mi-temps, les
Serriérois réagirent mais,
hormis un bolide de Penaloza
sur la transversale, ils n'eurent
aucune occasion de revenir au
score.

Terrain de Serrières: 263
spectateurs.

Arbitre: M. Cardoso.
Buts: 19e Anker 0-1. 35e

Serano 0-2.

Serrières II: Duc; Maranesi ,
Kurth , Maradan (55e Volery);
Bandelier, Raffaele (70e Ecoffey),
L. Rohrer, Penaloza; Kroemer,
Poli, Cattilaz.

Bôle: Bachmann; Billeter,
Vêler, Rufer (46e Paraiso),
Uebelhart; Aloe, Anker, Giorgis,
Locatelli (15e D. Seranno, 72e
Schor) ; J.-M. Serrano, Jacques.
SDE

Classement
1. Corcelles 4 4 0 0 ¦ 12-3 12
2. Deportivo 4 4 0 0 10-3 12
3. Cortaillod 4 2 0 2 9-6 6
4. Le Locle 4 2 0 2 9-8 6
5. Saint-Biaise 4 2 0 2 4-5 6
6 Serrières II 5 2 0 3 11-9 6
7. Bôle 5 2 0 3 5-13 6
8. Boudry 4 1 2  1 9-11 5
9. F'nemelon 4 1 2 1 8-11 5

lO.Marin 4 1 1 2  9-5 4
11. Saint-Imier 4 1 0  3 5-13 3
12. Audax-Friùl 4 0 1 3  5l ï
Ce soir
20.00 Marin - Audax-Friùl

Football Première ligue:
le FCC et Serrières en lice
Le FCC et Serrières jouent
tous deux ce soir à domi-
cile en match avancé de la
septième journée de pre-
mière ligue.

Face à Lyss, Serrières se
doit de prendre trois points.
«J'esp ère que nous f erons enf in
p reuve en champ ionnat de l'ef -
f icacité qui nous caractérise en
Coupe, lâche Pascal Bassi.
Bien sûr, le f ai t  que nous nous
p rocurions des occasions est ré-
j ouissant. Mais ce n'est pas
dans nos habitudes de nous en
créer six ou sept et de ne pas
marquer. Pour n avoir p as su
concrétiser, nous avons gal-
vaudé des p oints.»

Bassi pourra compter sur
tout son monde, à l' exception
de Vuillaume, qui souffre de
problèmes respiratoires et qui
partira de surcroît à l'étranger
ces jours.

C'est un FCC diminué qui
accueillera Fribourg , pour une
revanche du match de Coupe
(0-1): Deschenaux est touj ours
indisponible , Cuche est incer-
tain , Meury est out pour deux
semaines (déchirure à l' aine)
et Julmy est suspendu (quatre

avertissements). De plus, Pa-
toku s'est fait poser cinq
points de suture après s'être
ouvert l'arcade à l'entraîne-
ment. «Mais il j ouera, certifie
Daniel Monney. J 'ai besoin de
lui, comme de Valente et de
Provasi, qui ont fourni une ex-
cellente prestation off ensive à
Muttenz. J 'esp ère d'ailleurs
que nous p arviendrons à réédi-
ter notre p erf ormance collec-
tive en général.»

RTY

A l'affiche
Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Serrières - Lyss
20.15 Chaux-de-Fonds - Fribourg
Classement
1. Munsingen 6 5 0 1 9-5 15
2. Wangen 6 4 2 0 14- 8 14

3. Wohlen 6 4 2 0 9-3 14
4. Serrières 6 3 2 1 7-3 11
5. La Chx-de-Fds 6 3 0 3 12- 7 9
6. Bienne 6 3 0 3 11-16 9
7. Fribourg 6 2 2 2 14-8 8
8. Colombier 6 2 2 2 13- 8 8
9. Granges 6 2 2 2 8-8 8

10. Bumpliz 6 2 1 3  8-11 7
11. Concordia 6 2 1 3  6-10 7
12. Muttenz 6 1 1 4  6-12 4
13. Stade Payerne 6 0 2 4 4-13 2
14. Lyss 6 0 1 5  3-12 1

Basketball Le BBCC
veut tenir un rôle
Le BBCC entame sa neu-
vième saison consécutive
en LNB masculine. But
avoué par son entraîneur
Pierre-Alain Benoît: tenter
de s'accrocher le plus long-
temps possible aux pre-
mières places. Un objectif
à la portée des Chaux-de-
Fonniers.

Fabrice Zwahlen

Avantage ou inconvénient?
Le BBCC disputera cinq de ses
six premiers matches de l' exer-
cice à domicile (première ren-
contre demain à 17 h 30 au Pa-
villon des sports contre Meyrin-
Grand-Saconnex). «Avec un tel
calendrier, nous sommes dans
l'obligation immédiate d'en-
granger des po ints, constate
Pierre-Alain Benoît , l'inamo-
vible entraîneur de l'équi pe fa-
nion. Si nous p arvenions à rem-
p orter trois ou quatre matches
durant cette p ériode, nous p our-
rions rester dans le sillage des
meilleures équipes. Notre but,
cette saison, c 'est j ustement de
rester dans le coup le p lus long-
temps possible et ce même si

Francesco Bertazzoni (sus-
p endu) et Ian Forrer (en va-
cances en octobre) manqueront
chacun deux rencontres en dé-
but de champ ionnat.»

Pour espérer tenir un rôle
dans ce groupe 1 - une poule
qui regroupera les neuf
équi pes romandes de la catégo-
rie -, la formation chaux-de-
fonnière compte sur un nou-
veau mercenaire: Chad Patter-
son (23 ans, 201 cm), un
j oueur capable d'évoluer
comme ailier ou poste. Selon
son nouvel entraîneur, le Texan
est un basketteur «plus rapide
et p lus adroit que Steve Schutz,
mais un p eu moins eff icace
dans le j eu  intérieur que notre
ancien étranger». En résumé,
c'est un shooteur fou , un peu à
l'image de Joël De Bortoli. Et
«PAB» d'apporter un bémol: «Il
reste à Chad à p eaufiner sa
condition p hysique. Il devrait
être au top dans deux à trois se-
maines.»

Si les chances du BBCC d'ob-
tenir l'un des deux premiers
rangs du groupe donnant accès
aux play-off pour le titre sem-
blent quasi nulles, les Chaux-

de-Fonniers possèdent obj ecti-
vement les atouts nécessaires
pour éviter la dernière place, sy-
nonyme de partici pation au
play-out contre le dernier du
groupe 2 (le perdant étant relé-
gué). «Si Chêne, Nyon et Pully
bénéf icient des fa veurs de la
cote, les six autres équip es (réd.:
Carouge, Cossonay, Martigny,
Meyrin-Grand-Saconnex, Vil-
lars-sur-Glâne et le BBCC) se
tiennent de p rès, souligne
Pierre-Alain Benoît. Par rapp ort
à ces clubs, nous p ossédons sep t
basketteurs tout aussi comp éti-
tifs. Malheureusement, mes hui-
tième, neuvième et dixième
j oueurs sont d'un niveau inf é-
rieur à celui des autres équip es.
Ma marge de manœuvre risque
donc d'être p lutôt restreinte.»
Corollaire: aux côtés du duo
magique du BBCC Benoît-For-
rer, Chad Patterson risque de
devoir tenir à bout de bras la
formation chère à la présidente
Lionella Beretta...

Contingent restreint

L'actuel princi pal souci des
Chaux-de-Fonniers se situe en
effet au niveau de l'étroitesse

de leur contingent (onze
j oueurs). Si Cédric Béguin
(Université) a décidé de tenter
sa chance en LNB, Vincent
Donzé et Olivier Grange ont dé-
cidé de cesser la comp étition -
«Je ne p erds p as esp oir de
comp ter sur eux cette saison»
précise «PAB» - et Nicolas Ce-
resa a finalement mis le cap
sur Université. «Mon grand
p roblème, c 'est que mon cinq ti-
tulaire n'a pas assez d'opp osi-
tion à l 'entraînement. Cela
p rétérite tout le group e»
constate l' entraîneur chaux-de-
fonnier, qui n'a aeendé qu 'un
seul match de préparation cet
été (défaite à Cossonay de
quatre points). «Cette saison,
j 'attends beaucoup de mes
j eunes. Ludovic Kurth et Vin-
cent Munari doiven t exp loser»
conclut , plein d' espoirs , Pierre-
Alain Benoît.

Pour éviter toute mauvaise
surprise , le Chaux-de-Fonnier
compte sur ses armes habi-
tuelles: la vitesse, la contre-at-
taque, une bonne condition
physique et des schémas
proches de ceux de la saison
dernière. FAZ

L'Américain Chad Patterson pourait bien faire parler la
poudre au shoot. photo Leuenberger

4. Steve Rauss
5. Fabio Corsini
6. Jean-Baptiste Porret
7. Francesco Bertazzoni (It-CH)
8. Thierry Benoît
9. Vincent Munari

11. Cédric Béguin
12. Ian Forrer
13. Ludovic Kurth
14. Eddv Calame
15. Chad Patterson (EU)

De piquet
Vincent Donzé
Olivier Grange (Fra/CH)

Entraîneur: Pierre-Alain Benoît
Arrivées: Cédric Béguin (Université), Fabio Corsini (mouvement
junior ), Jean-Baptiste Porret (mouvement junior ) et Chad Patterson
(Etats-Unis)
Départs: Karim Aït-El-Djoudi (arrêt de la comp étition), Domini que
Crameri (arrêt de la comp étition), Olivier Desvoignes (Université), Jean
Phiklius (?) et Steve Schutz (Etats-Unis).

192 cm 1979 poste
185 cm 1982 ailier
182 cm 1981 ailier
180 cm 1979 arrière
185 cm 1973 distributeur
180 cm 1979 distributeur
202 cm 1969 pivot
191 cm 1967 ailier
192 cm 1981 ailier
192 cm 1979 pivot
201 cm 1976 poste

182 cm 1975 arrière
201 cm . 1963 pivot.

1951

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Marin I - Audax-Friùl
Samedi
17.00 Corcelles - Le Locle
18.00 St-Blaise - F'melon
20.00 Cortaillod - Boudry
Dimanche
15.30 St-Imier- Deportivo

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Colombier II - Pts-Martel
Samedi
14.00 Le Locle II - Buttes-Tr.

. 17.30 Bér.-Gorgier - Fleurier
f  Comète - Col'frane

Dimanche .
15.00 Val-de-Travers - La Sagne
Mercredi
20.00 Colombier II - NE Xamax II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Cornaux - Marin II

Les Bois - Le Landeron
Samedi
17.00 Gen.s/Cofrrane - Lignières
17.15 Superga - Mt-Soleil
18.00 Deportivo II - C.-Portugais
19.00 Hauterive - Chx-de-Fds

Juniors Inter A
Groupe 7
Dimanche
15.00 Le Locle - Stade Nyonnais

Juniors intercantonaux
Samedi
16.30 Hauterive C - Lausanne

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 Cortaillod - NE Xamax

Etoile - Hauterive
17.00 Le Parc - St-Imier
Groupe 2

4$ Samedi
14.00 Corcelles - F'melon
15.00 Bôle - Serrières
16.00 Floria - Bér.-Gorgier

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Boudrv - Cortaillod
14.30 Fleurier - Le Locle

14.30 Hauterive - Etoile
16.00 Chx-de-Fds - Gen.s/Coffrane
Groupe 2
Samedi
14.00 Cornaux - Le Landeron
15.00 Couvet - Pts-Martel
15.30 Dombresson - Sonvilier
16.00 Deportivo - Audax Friùl

Juniors C
Groupe 1
Samedi
15.00 Le Locle - Le Landeron

NE Xamax - Chx-de-Fds
Groupe 2
Samedi
14.00 Comète - Colombier II
14.30 Auvernier - Comète
Groupe 3
Samedi
13.30 Dombresson - Couvet
Groupe 4
Samedi
14.00 Chx-de-Fds II - Ticino
14.30 AS N'allée - F'melon
Groupe 5
Samedi
14.00 Deportivo - Les Bois
Groupe 6
Ce soir
19.00 St-Blaise - Cornaux
Samedi
14.30 Marin - Bér.-Gorgier

Juniors D
Groupe 1
Samedi
8.45 Gen.s/Cofrrane - Colombier

10.00 Bevaix - Le Locle .
10.30 NE Xamax - Bér.-Gorgier
10.45 Hauterive - Le Landeron
Groupe 2
Samedi
9.15 Ticino - Superga

10.30 Le Parc - Deportivo
Sonvilier- Etoile

Mercredi
18.30 AS Vallée - Le Lotie II
Groupe 3
Samedi
9.00 NE Xamax II - Audax Friùl

Dombresson - Colombier II
Lignières - St-Blaise

9.30 Hauterive II - Comète
10.00 Cortaillod - Boudry
Groupe 4
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier II - Bôle

10.00 Couvet - Fleurier
10.15 Cornaux - Marin
10.30 Comète II - Auvernier

Dombresson II - Corcelles
Groupe 5
Samedi
9.00 Chx-de-Fds III - La Sagne

Le Parc II - Floria
10.30 Le Locle III - Les Bois

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Corcelles - Chx-de-Fds
9.45 NE Xamax - Hauterive

10.00 Boudry - Ticino
Groupe 2
Samedi
10.30 Colombier - Cortaillod

Boudry II - Le Locle
10.45 Dombresson - NE Xamax II
Groupe 3
Samedi
9.15 Le Locle II - Pts-Martel

Boudry lll - Hauterive II
10.30 Le Landeron - St-Imier
uroupe •*
Samedi
9.30 Auvernier - Bevaix

Etoile - Dombresson II
10.15 Chx-de-Fds II - Audax Friùl
Groupe 5
Samedi
9.00 Colombier II - Corcelles II
9.45 NE Xamax 111 - F'melon

10.30 Bér.-Gorgier - Serrières
Groupe 6
Ce soir
18.00 Fleurier-Chx-de-Fds III
Samedi
10.00 Colirane - Couvet
Groupe 7
Samedi
10.00 Marin - Superga
10.30 Le Locle III - Boudry IV
Groupe 8
Samedi
9.00 Cornaux - Le Landeron II

Comète II - Bér.-Gorgier 11
St-Blaise - Ticino II

Groupe 9
Samedi
10.30 St-Blaise II - St-Imier II
10.45 Etoile lll - Bevaix II

Auvernier  II - Lignières
Groupe 10
Samedi
9.15 Sonvilier - Floria

10.30 Colombier III - Etoile II
10.45 Ticino III - Cortaillod II
Groupe 11
Ce soir
18.00 F'melon II - Fleurier II

Juniors F
Groupe 1
Samedi
10.30 Lignières - Couvet

AS Vallée - Dombresson
Groupe 2
Samedi
10.30 Bôle - Bevaix

Corcelles - Dombresson II

Deuxième ligue féminine
Dimanche
11.00 NE Xamax - Azzuri

Coupe de Suisse féminine
Samedi
18.45 Etoile - Salgesh

Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi
17.00 Lamboing - Courtételle

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
16.30 Tramelan - Fr.-Montagnes b
20.00 La Courtine - Montsevelier

Quatrième ligue
Groupe 7
Samedi
17.30 Fr.-Montagnes a - Haute-Sorne

(à Montfaucon)
19.00 Lamboing II - La Heutte
Groupe 10
Samedi
17.45 Li Courtine II - Reconvilier

Cinquième li gue
Groupe 9
Samedi
16.45 La Neuveville 11 - Mâche
Groupe 11
Samedi
16.30 Fr.-Montagnes b - Sonceboz

(aux Breuleux)

PUBLICITE 

Restaurateurs, si la chasse est une de vos
spécialités, annoncez-le dans notre prochaine
page spéciale

I CHASSE
• Parution: vendredi 1er octobre

Délai de remise des annonces: 27 septembre

Réservations, renseignements, conseils:

WDI ID! IPITA Q La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

y 
rUPLIU IAD Le Lockî / té|. 032/93 1 14 42

Basketball
La Chaux-de-Fonds -
Meyrin-Grand-Saconnex
LNB masculine, samedi
18 septembre, 17 b 30
au Pavillon des sports.

Union Neuchâtel - Lugano
LNA masculine, samedi
18 septembre, 18 h
à la Halle omnisports.

Cyclisme
Contre-la-montre individuel
Ouvert à tous , dimanche 19 sep-
tembre, départs à 9 h 40 (20 km
populaires et licenciés), et 11 b 30
(5 km écoliers), à Saignelégier.

Football
Serrières - Lyss
Première li gue, vendredi
17 septembre, 20 h
au Terrain de Serrières.

La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Première li gue, vendredi 17 sep-
tembre, 20 h 15 à La Charrière.

Neuchâtel Xamax - Bâle
LNA, jeudi 23 septembre,
19 h 30 à la Maladière.

Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Bienne
Elites B, vendredi 17 septembre,
19 h 30 au Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Ajo ie
Elites B, vendredi 17 septembre ,
20 h 15 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, samedi 18 septembre,
19 h 30 aux Mélèzes.

Tennis de table
Hôpital - Belp
LNC masculine, vendredi 17
septembre, 20 h au Locle (Halle
polyvalente Communal 1).

Eclair - Stalden
LNB féminine, samedi 18
septembre , 20 h à La Chaux-de-
Fonds (collège des Endroits).



Football Coupe de l'UEFA:
la folle demi-heure vaudoise
LAUSANNE - CELTA VIGO
3-2 (2-0)

Après avoir mené par 3-0
au terme de l'heure de jeu
à la Pontaise, Lausanne a
éprouvé beaucoup de mal
à conserver le gain de la
partie contre Celta Vigo.
Le résultat final de 3-2 per-
met à l'équipe ibérique
d'envisager le match re-
tour avec une bonne
chance de qualification.

Il est fort regrettable que le
public vaudois ait boudé cette
rencontre. Celle-ci fut passion-
nante de bout en bout. Les
Lausannois bousculèrent sans
complexe leurs prestigieux ad-
versaires. Leur première demi-
heure fut éblouissante. Sous
l'impulsion d'un Londono ca-
pable de toutes les accéléra-
tions à mi-terrain, ils prirent
un net ascendant sur des ad-
versaires qui affichaient une
certaine suffisance .

Pierre-André Schùrmann a
tenu les promesses formulées
la veille. Celestini fit les frais
des changements apportés par
l'entraîneur, soit l'introduc-
tion de l'Argentin Magnin en
défense et le passage de Lon-
dono en ligne médiane. Alors
qu 'il s'estimait parfaitement
en état de jouer en dépit d'un
léger problème abdominal, le
demi international ne figurait
même pas sur la feuille de
match. Si l'entraîneur avait
tout lieu de se féliciter d'avoir
choisi Londono pour Celestini,
en revanche, Eduardo José
Magnin ne s'imposa pas vrai-

Diogo précède Celades et Lausanne est passe bien près
d'un retentissant exploit. photo Keystone

ment en défense. Trop ner-
veux, il provoqua le penalty
par une faute sur McCarthy
(66e) et cinq minutes plus
tard , il fut justement expulsé
après une intervention gros-
sière sur le Sud-Africain. A
dix, les Lausannois parve-
naient, avec un brin de réus-
site, à contenir les poussées
adverses.

Le tournant du match se si-
tua à la 62e minute, lorsque

Rapo apprécia mal une situa-
tion confuse dans ses seize
mètres. La sortie du gardien
permettait à Revivo d'inscrire
le premier but de Celta Vigo.
A partir de ce moment , tout
devint plus dur pour des Lau-
sannois, qui commencèrent
alors à accuser la fatigue de
leurs généreux efforts.

Avant d'ouvrir la marque
par Kuzba sur un service au
cordeau de Londono (20e),

Lausanne s était créé deux oc-
casions nettes par Ohrel (6e)
et Diego (7e). Complètement
désemparés, les visiteurs en-
caissaient un deuxième But à
la 22e minute. Sur un coup
franc botté de la droite par
Diogo, les défenseurs utili-
saient l'arme du hors-jeu mais
le juge de touche les piégeait et
l'arbitre validait le coup de
tête de Mazzoni. L'Argentin si-
gnait encore le troisième but à
la 58e minute sur un service
tout en finesse de son compère
Kuzba.

Pontaise: 7700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Willard (Ang).
Buts: 20e Kuzba 1-0. 22e

Mazzoni 2-0. 58e Mazzoni 3-0.
62e Revivo 3-1. 67e Karpin
(penalty) 3-2.

Lausanne: Rapo; Karlen ,
Puce, Magnin , Hanzi; Ohrel ,
Rehn (75e Pizzinat), Londono,
Diogo (69e Christ) ; Mazzoni ,
Kuzba (82e Gerber).

Celta Vigo: Dutruel; Ve-
lasco, Caceres, Djorovic, Juan-
fran; Karpin , Celades (69e
Giovanella), Makelele, Lopez
(62e Kaviedes); Revivo, Mc-
Carthy (86e Mostovoi).

Notes: Lausanne sans Ce-
lestini (blessé) ni Zaric (non
qualifié), Celta Vigo sans
Berges ni Mazinho (blessés).
Avertissements à Lopez (21e,
faute grossière), Puce (35e,
jeu dur) , Magnin (41e, faute
grossière), Londono (66e,
faute grossière), Ohrel (67e,
antisportivité) et à Mazzoni
(67e, réclamations). Expul-
sion de Magnin (71e ,
deuxième carton jaune) , /si

Servette Petrov
joue au sauveur
ARIS SALONIQUE -
SERVETTE 1-1 (1-0)

Dans l'ambiance • élec-
trique du stade Harilaou de
Salonique, Servette a arraché
un match nul inespéré 1-1 (1-
0) devant Aris Salonique, au
terme d'un match aller du
premier tour de la Coupe
UEFA qui a davantage valu
par son intensité que par la
qualité du jeu.

A Salonique, dans une am-
biance certes hostile et après
avoir encaissé un penalty, Ser-
vette manquait l'occasion de
revenir dans la partie , lorsque
Rey voyait son penalty retenu
par le gardien Katergianna-
kis. Les Genevois ont finale-
ment eu le mérite de ne pas se
départir de leur calme.

Ils ont vu leur bravoure ré-
compensée sous la forme
d'une égalisation , tombée en
toute fin de partie: à la 88e
minute, sur une action de

rupture rondement menée, El
Brazi offrait une ouverture lu-
mineuse à l'adresse de Pe-
trov. Le Bulgare ne se faisait
pas prier pour relancer les
intérêts servettiens dans l'op-
tique du match retour.

Stade Harilahou: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. Fisker (Dan).
Buts: l ie  Mantzios (pe-

nalty) 1-0. 88e Petrov 1-1.
Aris Salonique: Kater-

giannakis; Mallous , Papado-
poulos, Koltsidas; Mantzios ,
Koutsis, Andrioli (85e Lioli-
dis), Nagoli , Loumpoutis (58e
Christodoulou); Agathok-
leous, Kyzeridis (57e Gluse-
vic).

Servette: Pédat; Ouadja ,
Wolf , Vanetta, Jeanneret;
Veiga , Potocianu (82e Bah),
Lonfat (72e El Brazi); Varela,
Rey (70e Petrov) , Buhlmann.

Notes: Katergiannakis re-
tient un penalty de NRey
(53e). / si

Grasshopper
Huber se venge
AB COPENHAGUE -
GRASSHOPPER 0-2 (0-0)

Douze jours après la mal-
heureuse défaite essuyée avec
l'équi pe nationale au Dane-
mark, Stefan Huber a pris une
belle revanche à Copenhague.
Il fut l'un des grands artisans
du succès 2-0 obtenu par Gras-
shopper devant AB Copen-
hague, en réalisant notamment
deux parades déterminantes.

Gladsaxc: 4000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Duhamel (Fr) .
Buts: 50e Bj ur (autogoal)

0-1.82e Ekoku O-2.
AB Copenhague: Hoff-

mann; Olsen , Andersen, Al-
brechtsen; Michaelsen, Bjur ,
Brian Steen Nielsen, Stock-
holm (60e Knudsen), Siiren-
sen; Suie, Daugaard (63e
Metin).

Grasshopper: Huber;
/ .anni. Haas , Gren, Smiljanic;
Cabanas, Hodel , Tararachc,
Yakin (83e Isabella); Ekoku ,
Chapuisat (87e De Napoli). / si

Coupe de l'UEFA, premier tour, matches aller
Hier soir
Gorica/Sln - Panathinaikos Athènes 0-1
Vojvodina Novi Sad - Slavia Prague à (Skopje) 0-0
Sigma Olomouc - Majorque 1-3
Torpédo Kutaissi/Géo - AEK Athènes 0-1
Haj duk Split - Levski Sofia 0-0
Bodô Glimt/No - Werder Brème 0-5
Maccabi Tel Aviv - Lens 2-2
Inter Bratislava - Rap id Vienne 1-0
Lyngby Copenhague - Lokomotive Moscou • 1-2'
Roda Kerkrade/Ho - Chachtior Donetzk/Ukr 2-0
Skonto Riga - Widzew Lodz 1-0
Helsingborg - Karpaty Lvov/Ukr 1-1
Lcch Poznan - IFK Gôteborg 1-2
LOk Tbilissi/Géo - PAOK Salonique 0-7
Teplice - Ferencvaros Budapest 3-1
Parma - Krivbas Krivoi/Ukr 3-2
Anderlecht - Olympija Ljubljana 3-1
Aris Salonique - Servette 1-1
Zurich - Lierse SK 1-0
Anorthosis Famagouste - Legia Varsovie 1-0
St-Petersbourg - Bologne 0-3
Viking Stavanger - Sporting Lisbonne 3-0
Hapoel Haïfa - FC Bruges 3-1
Lausanne - Celta Vigo 3-2
Ionikos/Grè - Nantes 1-3
AB Copenhague - Grasshopper 0-2
Ajax Amsterdam - Dukla Banska Bystrica/Slq 6-1
Graz AK - Spartak Trnava 3-0
Kaiserslautern - Kilmarnock 3-0
MTK Budapest - Fenerbahce Istanbul 0-0
Celtic Glasgow - Hapoel Tel Aviv 2-0
Monaco - St-Johnstone/Eco 3-0
CSKA Sofia - Nevvcastle United 0-2
Omonia Nicosie - Juventus 2-5
Arnica Wronki/Pol - Brôndby Copenhague 2-0
Tottenham - Zimbru Chisinau/Mold 3-0
West Ham United - Osijek/Cro 3-0
AS Roma - Vitoria Setubal 7-0
Beira Mar - Vitesse Arnhem non reçu
Benfica Lisbonne - Dinamo Bucarest non reçu
Atletico Madrid - Ankaragiicu/Tur non reçu
Matches retour le 30 septembre.

Le point

FOOTBALL
Pas de sanction

La commission de dopage de la
Fédération française (FFF) a reconnu
le vice de forme substantiel dans le
contrôle antidopage positif du cham-
pion du monde Christophe Dugarry.
Aucune sanction ne sera prise contre
le Marseillais, les opérations étant
considérées comme nulles et sans ef-
fet /si
Lecce éliminé

Lecce, le club de David Sesa, a été
éliminé au premier tour de la Coupe
d'Italie. Lecce, qui a terminé
deuxième de son groupe derrière
Ternana (série B), a manqué la quali-
fication pour le deuxième tour. Le
club du sud de l'Italie a perdu le
match décisif, contre Ternana, par
0-2. Sesa n'a pas été aligné, /si
Marc Emmers libéré

Marc Emmers (33 ans) a reçu le
feu vert de ses dirigeants pour se
chercher un nouveau club. L'ex-inter-
national belge de Lugano n'a pas été
aligné par l'entraîneur Giuliano Son-
zogni au cours de quatres dernières
rencontres de championnat de LNA.
II avait été transféré de Perrugia en
1998. /si

CYCLISME
Dufaux: saison terminée

Suite à sa chute lors de la Vuelta ,
et après avoir subi des examens mer-
credi à Lausanne, I^aurent Dufaux
met un terme à sa saison. Ix- Vaudois
soullie d'une fracture sans déplace-
ment de la branche ilio-pubienne
droite du bassin, /si

Escartin forfait
L'Espagnol Fernando Escartin

(Kelme) , victime d'une double frac-
tu re du bras dimanche après une
chute lors de la terrible étape de
montagne dans la Vuelta , sera in-
disponible pendant trois mois. Es-
cartin , troisième du Tour de
France, ne pourra ainsi pas partici-
per aux championnats du monde,
en Italie le mois prochain, /si

BASKETBALL
Le BBCC à Saint-Prex

Trois équi pes neuchâteloises
sont concernées par le tirage au
sort des 32es de finale de la Coupe
de Suisse. La Chaux-de-Fonds
(LNB) se déplacera à Saint-Prex
(Ire ligue), Université (Ire ligue)
recevra Lucerne (LNB), alors que
UCLA 96 (2e li gue) accueillera
Nyon (LNB). / réd.

TENNIS
Bastl: l'aventure continue

Au lendemain du plus beau
succès de sa carrière, une victoire
6-3 7-6 devant Marc Rosset (ATP
33), George Basd (ATP 154) a ap-
porté la confirmation espérée à Ta-
shkent. Le Vaudois s'est qualifié
pour les demi-finales de la Coupe
du Président , un tournoi de l'ATP-
Tour doté de 475.000 dollars, en
ne laissant aucune chance au
Français Anthony Dupuis (ATP
105). Victorieux 6-2 6-4, il affron-
tera vendredi le Hollandais Peter
Wessels (ATP 92), tombeur mer-
credi soir du Bâlois Roger Fédérer
(ATP 104). /si

ZURICH - LIERSE 1-0 (1-0)

En ne s'imposant que 1-0
face à Lierse, Zurich a peut-être
laissé passer l'occasion d'at-
teindre le deuxième tour de la
Coupe de l'UEFA. Après une
première excellente première
mi- temps, les Zurichois ont
généralement subi la loi (sans
dommage heureusement) d'un
adversaire qui risque de se
montrer autrement plus dange-
reux dans quinze jours devant
son public.

Letzigrund: 4200 spect.
Arbitre: M. McCurry (Eco).
But: 29e Jamarauli 1-0.
Zurich: Pascolo; Sant'Anna ,

Stocklasa , Djordje vic (69e An-
dreoli), Quentin; Chassot (77e
Akale), Eydelie, Frick, Jama-
rauli; Kavelachvili (64e Del Si-
gnore) , Bartiett.

Lierse: Deman; Shekiladze,
Hoefkens , Van Meir, Daems;
Snoeckx, Leen, Zdebel , So-
mers; Cavens (69e Huyse-
gems), Van de Weyer (79e
liuysmans). / si

Zurich
Un petit but

Demain
à Longchamp
Prix de Bellevue

(plat,
Réunion 1,
course 2,
2000 m,
départ à 14 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Our-Highness 60,5 O. Peslier J.-Y. Artu 6/1 1p2p3p

2 Hyvinka 58 A. Junk J. Crouin 12/1 0p1p2p

3 Gaîté-d'Estruva l 57 T. Thulliez S. Kalley 5/1 2p1p4p

4 Hasène 55,5 D. Boeuf D. Smaga 11/1 0p1p1p

5 Happy-Heart 54,5 V. Vion C. Barbe 5/1 0p3p4p

6 Légitime-Défense 54,5 T. Jarnet C. Boutin 16/1 0p1p1p

7 Marozia-De-Tessie 54,5 G. Mossé V. Dissaux 20/ 1 0p4p0p

8 Mary-Linda 54,5 D. Bonilla D. Smaga 25/1 OpOpSp

9 Broken-lnnate 54,5 S. Guillot J. Van Handenhove 15/ 1 1p1p2p

10 Jarnia 54' O. Doleuze C. Head 6/1 4p4p0p

11 Just-Magic 54 T. Gillet P. Demercastel 30/ 1 1p5p7p

12 Kinshasa 54 J.Simon J. Parra 20/ 1 2p0p6p

13 Doud's-Lady 53 S. Maillot R. Mony-Pajol 9/1 7p3p7p

14 Emivale 53 T. Farina G. Lellouche 20/ 1 1p0p6p

15 Cooma 52,5 R. Thomas V. Sartori 8/1 4p0p1p

16 Neyev-Girl 52,5 A. Malenfant N. Rossio 55/1 0p4p1p

17 Jebarde-Rederie 50,5 C. Soumillon J.-Y. Artu 45/1 4p2p0p

18 Tibbie-Shiels 50,5 M. Sautjeau J.-E. Hammond 25/1 6p0p1p
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Demain à Avenches,
Prix de l'Inauguration
(attelé, Réunion 2,
course 3, 2350 m,
départ à 15 h 00)

1. Fediron 2350
2. Spendic 2350
3. Camillo-Du-Turf 2350
4. Baron-Du-Soly 2350
5. Bequir-Du-Staedly 2350
(i. Big Bazar 2350
7. Eros-Du-Pont 2350
8. Kanjer-Norton 2350
9. Attila De-Beauce 2350

10. Leen-Van-Camstra 2350
11. Elite-De-Pitz 2350
12. Bourail-Du-Havre 2350
13. Câlin 2350
14. Cyrus-De-Cotte 2350
15. Acacia-Du-Hautvent 2350
16. Gogo 2350

Notre jeu: 10- 16-1-11 - 8.

PMUR



S " ' i Pour plusieurs postes
SU 1 fixes dans la région nous
*5 | cherchons

3 Polisseurs
11 qualifiés

Avec plusieurs années
ff^ d'expérience acier et or.
; i» CH ou permis C.
i r*m Salaire intéressant,
r m  ̂ Bonnes conditions
. 'gh sociales.
! *¦ -A Merci d'envoyer votre
; _ dossier complet
I ^mt (discrétion assurée):
] m%~. Claudine Salinas, |
j k̂  av. Léopold-Robert 42, 2
• *̂ - 2300 Ésà.%mmw La Chaux-de-Fonds. ( ;j*" §

flj A louer ^
<r Locaux

Balance 12

?Surface : 70 m? s
• Situés au 1er étage
•Avec sanitaires
•Immeublebien centré

?Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.cti A

jyÀRPH^i

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Stlldio - F.-Courvoisier 4
- 1 chambre, coin cuisine avec frigo

et réchaud douche/WC, balcon
Loyer: Fr. 490.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 2 pièces - Numa-Droz 125
- 2 chambres, 1 cuisine, s.d.b./WC,

1 vestibule.
Loyer: Fr. 600.- charges comprises.
Libre tout de suite.

? 21/2 pièces - F.-Courvoisier 4
- 2 chambres, 1 balcon, 1 coin

cuisine avec frigo et réchaud
1 plaque, douche/WC.
Loyer: Fr. 600.- charges comprises.
Libre dès le 1.12.99.

132-056851

ÏESVÏCEB_

Pour une entreprise de la région,
nous recherchons pour une place
fixe une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Département
exportation/facturation

Divers travaux de correspondance,
documents douaniers, contact tran-
sitaire et facturation - exportation.
Connaissances: AS 400, Word,
Excel.
Intéressée?
Sébastien Ducommun attend votre
appel.

132-056776

R6VOR
Fabrique de bottes or

engage tout de suite ou
pour date à convenir

UN ACHEVEUR
qualifié sur la boîte or

UNIE) POLISSEUR(EUSE)
travaillant sur l'or
Activités variées et
indépendantes.
Se présenter ou prendre
contact par téléphone au: «
032/913 27 88
Nord 152 s
2300 La Chaux-de-Fonds ."

77-19 septembre 1999
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{ l40 chevaux qui ne perdent pas le nord)

• (
^ Le duo sympa équipé pour la totale J

S—; " "* —<
\ Plaisir de conduire intense J

[ Elle mène la danse sur toute la route J
H H 

(La plus sûre valeur des grandes limousines)

I n m é T»̂ mm •^7* t̂TfTj| jHf 
r̂^ l i Ë f i  LT BÊ 1V M̂tÊmmMnàmÊmm ' imy ihUmlJHuLLmm dÂtJImml J

(
^ Style S Fun pour jeunes S Co. J

c j>
1" prix de notre concours:
la nouvelle Scénic Family

3e au 5e prix: vols Tempo pour 2, Suisse-USA
6e au 13e prix: vols Tempo pour S, Suisse-Europe

Et: 400 étuis Air France
(plume et stylo)

Much Fun S Spécial Off ers. Attractions nombreuses et offres
spéciales de leasing et de reprise. Service total assuré.

, : .
Ç Info Corner www.renault.ch )

Le saviez-vous? En 1998, Renault a atteint
le 3e rang des voitures neuves immatriculées

en Suisse.

N
Saignelégier: Garage Erard S.A., 032 951 11 41 (fermé le dimanche)
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032 93711 23
(fermé le dimanche) • les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032 487 50 50
Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032 941 21 25

V 144-20438/HOC J

V
AIR FRANCE RENAULT

AaaawAWtr / 1***- LES VOITU RES A VIVRE

À LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:
1)1 appartement de 2 pièces

Loyer: Fr. 350.- + charges.
2) 1 appartement de 4 pièces

Loyer: Fr. 700 - + charges.
3) Garage-entrepôt

Loyer: Fr. 315.-.
4) Emplacement dans garage double

Loyer: Fr. 315.-.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09¦ Ol. v^M.,.*. -. y..* 028-220084

À LOUER
au Locle, centre ville

3 et 4 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir.

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62 028-219303

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 4 pièces -
Rue du Doubs 75

- 3 chambres, 1 salon, 1 hall, 1 cui-
sine agencée, salle de bains/WC, 1
cave, 1 bûcher, sera entièrement
rénové.
Loyer: Fr. 1050.-ch. comprises.
Libre tout de suite.

? Duplex 57z pièces -
Rue du Locle 17

- 3 chambres, 1 salon, 1 cuisine agen-
cée, 2 vestibules, 1 salle de
bains/WC, réduit, 1 balcon, 1 cave
(petit poste de conciergerie).
Loyer: Fr. 1450 - ch. comprises.
Libre dès le 30.11.99.

132-056856

\**W**9******^̂ mm*aam*wamWm\ - I^VAV F^TPW I - W M
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à Renan (Bf£) H,F/J
à 10 mn de La Chaux-de-Fonds £ I

Quartier calme , dégagement % ^T̂m *m9
Sciçinette 8 7 hy
Appartement 3'A pièces " Im
Fr. 690.- + charges Fr. 130.- 6 ^^Libre de suite "II*
Appartement 2'A pièces £ m*»*
Fr. 520.- + charaes Fr. 80.- u L*Libre dès le 1.10.99 £ [€)
Au centre du village 2 *̂^
Bell appartement 2 pièces g F**
Rénové J ̂
Cuisine agencée
Fr. 450.- + charges Fr. 110.- A
Libre de suite "A\' \

Louls-Favre 34 • 2002 Neuchâtel t̂fhfé 1)
Tél. 032/722 59 19 • Fax 032/722 59 10 °2\ Wy

http://www.novaco.ch/ \T

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26, 3e étage
Libre tout de suite ou à convenir

Grand et joli appartement
de 21/2 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 500.-+ charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028 22009

SONVILIER !
oo

Pour Fr. 350.- + charges, à louer
t appartement 3 pièces CONFORTABLE.

Tél. 032/941 12 37 ou 031/331 90 46.

R̂ Ĥ I ~ m̂ ^̂ a
Ê̂Mmjmmmmmm W - *m\-À

à La Chaux-de-Fonds Sl̂ /J
Quartier Charrière J I

libres de suite: % W^

Joli studio - ^
Fr. 324.- + Fr. 55.- de charges j» [jf
Bel appartement 1 pièce <j L̂mé
Fr. 400.-+  Fr. 70.-de charges ™J«»
Bel appartement 2 pièces t W l̂i
Fr. 500.- + Fr. 90.- de charges S ITJ
Bel appartement 3 pièces ù W-^
Fr. 600.- -t Fr. 90.- de charges J L \
Bel appartement 5 pièces o \mm
2 salles d'eau B K _̂
Fr. 980.- + Fr. 220.- de charges - M

Pour renseignements et visites: .
032 968 80 91 „JV

Louls-Favre 34 • 2002 Neuchâtel "tfFTj')
Tél. 032/722 59 19 • Fax 032/722 59 10 thW/

http://www.novaco.ch/ \r

A LA CHAUX-DE-FONDS
A louer à La Chaux-de-Fonds,

. Numa-Droz 114, 1er étage ¦ .

31/2 pièces refait
L cuisine agencée, salle de bains/WC, 3 piè- L

ces + 1 petite pièce pour bureau ou
Q 

ménage. g
Fr. 890.- charges comprises.
LIBRE TOUT DE SUITE.
A louer à La Chaux-de-Fonds,
PAIX 147, 3e étage avec ascenseur

E magnifique 3 pièces
r> cuisine agencée, 3 pièces, salle de p

bains/WC, balcon, cave.
Fr. 940.- charges comprises.

DUPR AZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 132-056828

132-056841 «•£••.«¦.»¦.GERANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

<̂ =B- U CHAUX-DE-FONDS
W | """§ Tél. 032/913 78 35

ÇO I À LOUERm , 
M «J I AV. LÉOPOLD-ROBERT I
t t \  *̂  Bureaux de 400 m2,
f m mm, dans un immeuble moderne
TJ Cj avec ascenseur,
ï̂ OC Divisibles au gré du preneur

OC  ̂
I BUE DE LA PAIX I

^  ̂E! Magasin. Libre de suite
C/î S I CENTRE VILLE I

^5 Bureaux de 70 m2.
^s Ascenseur ûjiipi

À LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

41/2 pièces (92 m2)
WC séparés, cheminée, cuisine
agencée y.c. lave-vaisselle. ,
Fr. 872 - + Fr. 120 - charges. j
Pour tous renseignements: j
CPM-Lausanne: 021/652 92 20.

DUPRAZ GESTION
R NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS n

« 032/914 70 00 132-056830

T4j A louer ^
f  3 et 3 1/2 pièces

Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables

• Immeuble situé dans un quartier très calme
•Ascenseur
• Service de conciergerie compris

? Libres dès le 1.10.99 ou à convenir
Listes des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

\ /  Terrain à bâtir
r sur les Monts au Locle

?Possibilité de construire i
une villa individuelle ou S
deux villas jumelées
Ce terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, à
deux pas du Château des Monts

^Quartier calme et 
ensoleillement maximum

Demandez une note sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnfonnaOons : www.geco.di A

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances.
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,-„,„„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\t 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

j fjjjj| (- À L0UER )
 ̂

A 
La 

Chaux-de-Fonds

<2 Appartement de
|> 6 pièces
 ̂ rénové, mansardé, avec cui-

fio sine agencée ouverte, vitrocé-
oB ramique, lave-vaisselle,
.2 bains-WC séparés, jardin.
c Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
43 Situation: Fritz-Courvoisier 46
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MI-MI1HI _ ^̂ L
UNP» Tsvit

Région Le Locle
Cherche à louer ou à acheter

LOCAL
pour entreposer des véhicules
Ecrire sous chiffres G 132-56814 à
Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle

132-05681*

A LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂(k louer à La Chaux-de-Fonds, |
A

Impasse des Hirondelles 10,
i 1er étage L

appartement de 6 pièces
cuisine agencée, salle de bains, deux WC
séparés, grand salon avec cheminée, cinq

U grandes pièces, jardin commun, place de U
parc.

p I Fr. 2100.- plus charges. J £

À LOUER au Locle, rue des Primevères
Libre tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 500 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028220095

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88
Libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

2e étage. Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 680.- + charges.
Possibilité de louer des places de parc.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-220097

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Parc 43, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

3 PIÈCES À L'USAGE
DE BUREAUX

Style ancien, parquet à l'ancienne.
Loyer: Fr. 890.- + charges.
Possibilité de louer des places de parc.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-220098



Immobiliet k̂&J^Yy
à vendre jP̂ Jf-̂ *
BÔLE, 572 pièces, 161 m2, 3 salles d'eau,
cuisine habitable, cheminée, balcon, cave,
1 garage. Fr. 475000.-. Tél. 032 842 18 65.

028-219986

FONTAINEMELON, à vendre apparte-
ment 472 pièces, cheminée salon, 2 salles
d'eau, ascenseur privé, cuisine agencée,
garage, 2 places de parc. Tél. 032 951 22 06
soir - 079 675 37 36. 132-056815

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, quar-
tier du Cerisier, villa mitoyenne de 6 pièces.
Ecrire sous chiffres T 132-053794 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

SAINT-IMIER, maison familiale 572 pièces,
terrasse, garage, avec jardin. Prix à discu-
ter. Tél. 032 941 34 37. 132-055786

Immobilier ijfiSL
à louer AJcj ^r"
BOUDRY, Grandson 36, 3 pièces véranda,
petit balcon. Libre tout de suite. Tél. 078
602 45 45. 028-217802

BÔLE, beau 372 pièces, balcon, place de
parc. Libre 1er novembre. Fr. 710- +
charges. Tél. 032 731 52 60, fin de journée.

028-219964

BÔLE, 4 pièces, rue de Beau-Site 20, situa-
tion calme, vue sur le lac, grand balcon et
salon, cuisine semi-agencée et habitable.
Libre dès le 15 octobre. Fr. 1 200-charges
et garage compris. Tél. 032 842 11 44.

028-219988

CRESSIER, urgent, 272 pièces, lumineux,
cuisine agencée, balcon, place de parc gra-
tuite. Fr. 760 - charges comprises. Tél. 079
606 48 01 ou 032 757 33 11. MM19MO

DOMBRESSON, centre, appartement
372 pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle.
Tél. 032 853 13 28 . 028 219929

FONTAINEMELON, dès 1.10.99, 4 pièces,
rez + balcon, cuisine agencée, près des
commodités. Fr. 865.- +charges. Garage Fr.
92.-. Tél. 032 853 79 47. 028-220052

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147,
3 pièces, cuisine aménagée, balcon, loyer
Fr. 724 - + charges. Libre dès 01.10.1999 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132055002

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 3
pièces, cuisine agencée, balcon. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055976

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
6 pièces avec cuisine agencée. Libre tout
de suite. Tél. 032 913 57 79. 132-056842

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 115,
appartement 472 pièces mansardé, avec
cheminée de salon, 3e étage, pour le
1er octobre 99, Fr. 1 020 - + Fr. 200 - pour
charges. S'adresser au tél. 079 240 23 07.

028-219962

LA CHAUX-DE-FONDS, Fiaz 40, urgent,
472 pièces, 2 balcons, 9e étage ouest. Tél.
032 926 26 38. 132 056833

LE LOCLE, (Beau-Site), appartement 3
pièces, calme, rénové, 2e étage, avec jar-
din à partager. Fr. 575-charges comprises.
Tél. 032 487 64 33 ou 079 442 46 41.

006-259690

LE LOCLE, centre-ville, dans un immeuble
subventionné avec ascenseur, rue de
France 10, 3 pièces et 4 pièces duplex, cui-
sine agencée, buanderie, arrêt de bus à
proximité. Tél. 032 931 28 83. 132 055668

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Place
d'Armes, dans petit immeuble, grand
appartement 372 pièces, avec cachet ,
Fr. 745 - charges comprises. O 132-056819
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5,
372 pièces, cuisine agencée, balcons, poêle
suédois, Fr. 1250.-. Libre dès 1.11.99.
Appel, le soir, au tél. 032 968 70 09.

132-056765

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa, quar-
tier hôpital, studio neuf, cuisine agencée,
tout confort, Fr. 510.- charges comprises .
C 132-056818 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LE LOCLE, Jaluse, 2 pièces, Fr. 520 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-055895

LE LOCLE, 6 pièces avec jardin, rue du Midi
1, Fr. 890.- + charges. Tél. 032 914 11 30.

132-056829

LE NOIRMONT, dans villa, 572 pièces tout
confort avec garage, 1400.-. Tél. 032
954 13 51. 014-035324

MONTMOLLIN , 472 pièces, 2 balcons,
cave, galetas, garage. Fr. 1211.80 charges
comprises. Tél. 032 730 17 83. 028 220034

NEUCHÂTEL, quartier Université, proche
Fun' am bu le, grand 2 pièces mansardé, cui-
sine agencée. Fr. 850 - + charges. Libre
1.11.99. Tél. 076 325 67 38 ou 032 725 03 47

028-219654

NEUCHATEL centre, chambre co-loca-
tion. Fr. 300.-. Tél. 032 725 78 52. 02B-220031

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce, pour
le 1.1.2000, cuisine agencée, salle de bains,
balcon,procheTNetgare.Fr. 620-charges
comprises. Tél. 032 725 75 05 (prof.) /
721 36 08 (privé), dès 19 heures. 023-220057

NEUCHÂTEL, très beau 2 pièces, véranda
avec vue, cuisine agencée, W.-C./douche
séparés, cave, ascenseur, libre tout de
suite. Tél. 032 753 50 89. 028-219981

NEUCHÂTEL, appartement 372 pièces,
situation tranquille, balcon, vue sur le lac.
Fr. 1190 - charges comprises. Tél. 079
471 57 91. 028-220026

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN,
école. Part cuisine. Tél. 032 843 88 88.

028-220099

NEUCHÂTEL, grand garage individuel,
dans villa, environ 6x4m, chauffé. Bas ave-
nue des Alpes. Tél. 032 724 16 14. 028-219995

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014-035003

PESEUX, centre, appartement 372 pièces
+ 1 chambre indépendante, salle de
douche, cuisine agencée. Fr. 1150.-
charges comprises. Tél. 032 730 35 52.

028-220103

PESEUX, Châtelard 17, appartement
372 pièces, jardin privatif. Fr. 1010.-. Tout
de suite. Tél. 079 412 23 86. 028-220024

SAINT-IMIER, appartement 4 pièces
(2e étage), rue Francillon, libre à partir du
1er novembre 99. Prix approximatif
Fr. 625 - + charges. Rénovation au gré du
preneur. Tél. 032 753 17 62 heures des
repas. 028-220088

VALANGIN, dans le Bourg, magnifique
grand duplex 372 pièces ouvert, cachet +
poutres apparentes, four à pain (chemi-
née). Grande mezzanine, cuisine agencée.
Fr. 1 500 - charges comprises. Libre dès le
1.12.99. Tél. 032 857 19 05, dès 19h30.

028-220040

VALANGIN, près du bus, bel appartement
4 pièces, avec four à pain. Tél. 032 857 1905
/ 079 213 29 91. 028-219915

Immobilier Q̂demandes^^&_^̂ ^̂ \
achat W M̂  ̂ *-

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à ache-
ter maison individuelle, quartier nord-
ouest. Ecrire sous chiffres M 132-056643 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Immobilier ^̂ ndemandes ËgfLjSjL
de location W uSp̂
APPEL URGENT, famille de 6 personnes,
3 fillettes de 10-13 ans, 1 p'tit gars de
10 mois, cherche un appartement pour le
30 septembre. Environs ouest de Neuchâ-
tel. Tél. 032 731 22 19. 028 22003a

COUPLE CHERCHE 2-3 pièces, entre Neu-
châtel et Marin, cuisine agencée, balcon,
maximum Fr. 800.-. Tél. 032 727 16 70, le
matin. 028-220027

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
urgent, appartement ou villa 4 à 6 pièces,
avec jardin. Pour une garderie d'enfants.
Tél. 032 968 60 64, le soir. 132-055112

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
3-4 pièces, quartier Place du Bois. Tél. 032
914 46 89. 132-056783

LA CHAUX-DE-FONDS, couple cherche
appartement 4 pièces avec balcon ou jar-
din, quartier Est+piscine, pour fin 1999 ou
printemps 2000. Tél. 032 968 69 41.

132-056768

NEUCHÂTEL et environs, cherchons spa-
cieux appartement 4-5 pièces avec cachet.
Jardin ou terrasse. Date à convenir. Tél. 032
724 34 84. 028-219220

Animaux ^̂ Js
À VENDRE chiots Spitz-loup, nés le
23 juin, vermifuges, sans papier. Possibilité
de voir les parents. Tél. 032 725 92 78.

028-220013

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753-45 38. 028-217575

À VENDRE caniches nains ou toys. Tél.
026 660 12 93. 017403979

PERDU à Fenin, chat siamois, collier
orange avec tonneau violet. Merci d'appe-
ler tél. 032 853 54 28. 028-220055

Cherche Jg>] ĵgLi
à acheter fe2* ]fl$
ACHÈTE tapis d'orient anciens, min.
60 ans d'âge. Tél. 079 203 44 06. 022745020

A vendre ^W
ARMOIRE NEUCHÂTELOISE, tabouret
de piano, chaise de malade, table de nuit,
fauteuils en rotin. Date d'avant 1900. Tél.
032 861 27 12. 028-220035

DRESSOIR CHÊNE dimensions
205x95x46,4 tiroirs, 4 petites portes, excel-
lent état. Armoire Louis XIII, dimensions
140x21 x50,2 portes, excellent état. Tél. 032
835 14 12. 028-220046

MEZZANINE EN ORME, 200 x 200, solide
/ stable avec étagère d'angle. Tél. 032
914 38 80. 132-056838

VÉLO d'appartement et rameur. Fr. 160.-.
Tél. 032 730 44 20. 025-220072

Perdu J f ĵj g Cp
Trouve ^̂ '
BOUDRY, bracelet avec petits cœurs en or,
valeur sentimentale. Tél. 079 637 89 28.

028-220106

Rencontres 3̂ S^
DAME libre, mi-quarantaine, aimant les
sorties, randonnées, danse, etc. désire ren-
contrer un ami un peu sportif, pour mêmes
affinités. Écrire sous chiffres K 028-220057
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

MONSIEUR CHERCHE AMIE, de 50 à
100 ans, sachant conduire. Case postale
3435, 2303 La Chaux-de-Fonds. 132 055515

RETRAITÉ 71 ANS aimerait rencontrer
dame sérieuse pour fonder foyer heureux,
bonne présentation, sérieux et réciproque.
Sur rendez-vous. Ecrire sous chiffres 0132-
056550 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

VEUVE LA CINQUANTAINE, jeune d'es-
prit, charmante, douce, romantique, sen-
sible aux choses de la vie, cherche compa-
gnon libre, non fumeur, sportif, âge en
rapport, bonne présentation, cultivé. Photo
souhaitée, discrétion assurée. Écrire sous
chiffres C 132-056708 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes ]1»^d'emploi % ĵ|
DAME avec expérience avec personnes
âgées, cherche emploi comme dame de
compagnie ou gouvernante. Ecrire sous
chiffres F 132-056614 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉDUCATRICE petite enfance diplômée
cherche poste fixe dans jardin d'enfants ou
atelier. Tél. 032 725 79 63. 025-220002

HOMME très consciencieux cherche à faire
travaux de jardinage, nettoyage, etc. Tél.
079 69 35 40 5, le soir. 023-220075

HOMME cherche travail comme carreleur,
peintre, menuisier. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-055332

JEUNE FEMME cherche à garder 1-2
enfants. Fait le ménage et la cuisine. Début
janvier 2000. La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Tél. 081 302 31 08. 028-219241

JEUNE HOMME, 25 ans, avec CFC dans
un métier du bâtiment, cherche place de
travail dans commune, école, usine ou tra-
vail en rapport avec les animaux, zoo, vété-
rinaire, chenil, etc. Tél. 032 842 69 76.

028-220003

JEUNE MAMAN garderait enfant , mer-
credi après-midi, région Colombier. Tél.
032 841 30 29, dès 12h30. 028-220039

LABORANTINE médicale expérimentée,
également en secrétariat médical, excel-
lente dactylo, cherche travail soit en labo-
ratoire, soit en dactylographie, pour tra-
vaux scientifiques, à 50 %. Ouverte à toutes
propositions. Date à convenir. Écrire sous
chiffres H 028-219965 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

TAXI-MEUBLES déménagements, Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-055864

Offres ^̂ ftd'emploi W M̂VJ
CHERCHE jeune fille pour garder enfant
de 3 ans, à domicile, et faire divers petits
travaux. Tél. 032 721 41 39, dès 20 heures.

COUPLE ÂGÉ, habitant La Chaux-de-
Fonds, cherche dame de confiance, ayant
permis de travail, expérimentée dans tous
les travaux ménagers et sachant bien cui-
siner. Tél. 032 913 92 83, dès 18 heures.

DAME SOIGNEUSE, propre et de bonne
présentation est cherchée pour travaux
ménagers, limite Est de Peseux. Tél. 032
725 93 57 dès 18 heures. 028220044

Véhicules J ĝm^d'occasion  ̂ Ĵjp
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

CITROËN ZX, 1.4, 1996, 4 portes, parfait
état, 95 000 km, Fr. 8500.-. Tél. 032
758 53 69, bureau / 751 67 03, privé.

FIAT FIORINO, 1988, 34000 km, experti-
sée. Fr. 5500.-. Tél. 079 310 05 39. 132056832

GOLF GTI II, 1984,102000 km, expertisée.
Fr. 4300.-. Tél. 079 310 05 39. 132-056827

MOTO BMW R80 RT, bleu, 60000 km,
expertisée, GD tourisme, 1991, Fr. 3400.-.
Tél. 032 914 38 80. 132-056839

NISSAN MICRA à vendre, 1993, 79
000 km, expertisée 07.1997, excellent état,
jantes alu + pneus hiver montés sur jantes.
Fr. 6500.- à discuter. Tél. 032 914 47 25.

132 056797

OPEL CORSA 14i, 16V, modèle 95,
70000 km. Fr. 10000 - à discuter. Tél. 032
941 64 83, le soir dès 19 heures. 006-259290

PORSCHE Carrera 3.2, rouge, 7.88, excel-
lent état, intérieur cuir noir, aileron, jantes
BBS, radio/CD, 95000 km, expertisée. Fr.
29000.-. Tél. 032 751 60 08. 028-220050

RENAULT 21, 1989, 68000 km. Fr. 2500.-.
Tél. 032 730 44 20. 023-220070

SUBARU LEGACY break, 1991,
148 000 km, expertisée. Fr. 5900.-. Tél. 079
310 05 39, 132-056831

VENTO VR6, 1994, en très bon état avec
62000 km, Fr. 15000.-. Tél. 032 968 63 79.

132-056817

Divers flu
À REMETTRE commerce tabac-journaux
(littoral). Pour raison de santé. A personne
solvable. Écrire sous chiffres S 028-219556
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

BELLE ÉCRITURE - Cherchons personne
disponible fin septembre pour 8-10 jours
d'écriture dans nos bureaux, adresses et
invitations à écrire à la main et plume réser-
voir. Offre, avec exemple, sous chiffres R
028-219744 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

BRIDGE : initiation, début des prochains
cours mercredi 22 septembre 19h30. Aca-
démie de Bridge, 5 rue du Trésor, Neuchâ-
tel.Tél. 032 724 10 10. 028-213555

CANNAGE DE CHAISES, et fauteuils
anciens. Grand-Rue 20 - Peseux. OTél. 032
730 60 76 - tél. 079 280 12 10. 028-215464

TRESSES AFRICAINES, toutes sortes.
Prix intéressant, tél. 032 835 50 28. 028-219755
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160 ItTP'EiiiM Le baron de Lofenburg, son mari , fantasque , tout occupée de ses toilettes saient plus gourmandes... Cosmétique
î ËBS s'était fait tuer à la guerre de 1 870. Ce et de ses succès, en épouse dévouée! et crayon transformaient son regard

ïY?f3P|IP  ̂ t i t re  de 
gloire s' ajoutai t  aux nombreux II ne rêvait que de l' arracher à sa vie sombre en œil de biche qui savait se

11 if ÉJwjgBggl{j| exp loits de ses ancêtres , mais pour de luxe aussi superficielle qu 'inutile, fa i re langoureux.
T̂nWm5 Mâcha cela ne représentait rien ; rien lui France, clans son château , il lui  ap- Michel se demandait  avec curiosité

iiiiMJnT|Tlj d' autre que la conquête de la liberté. prendrait la douceur d'un foyer. C'était quel était le véritable visage de la jeune
Parce qu'il était de bon ton d'être vu cela , croyait-il , qui lui manquait le plus: femme. Il n'avait jamais eu le plaisir de

P̂JI ŜSL Ŝ en sa compagnie, on se disputait l'hon- un mari - attentionné, certes, mais bien le contempler dans sa «nudi té» . Car

tà î̂f l̂fiBBlSSSI 
neur 

de fré quenter ses salons , décidé à ne point céder à ses caprices - Mâcha habillait son visage comme elle
W't ''âtfSBc ï<$Hâj Cependant . Michel de Millecour avait et des enfant s .  La materni té  transfor- parait son corps...

mf cf C- z ^& :f rië  ̂ depuis longtemps franchi le seuil d' une merait Mâcha. Sa beauté prendrait alors - Qu 'est-ce à dire. Josef? reprit le

BÉ&^lr4âiÛ3r̂ ''':-¦' ' intimité plus grande. Cela lui donnait le un autre éelat. 11 lui conseillerait du jeune homme en s'adressant au do-

ÊftW' Ï̂B 8»*3& droiu P6083!1"*1' d' exi ger des explica- reste de renoncer aux fards dont elle mestique d' un ton hautain. Prétendriez-

PiHS^SfflSft tions - usait outrageusement. H était  vrai que vous que Mme de Lofenburg m'inter-

M^^^^kJ» Absent de Baviere depuiss ix mois . il sous la lumière des lustres de cris tal ,  dit  sa porte '.'
m.i*mr)f iF *'mWrmmmWr<E3 

espérait fermement que la baronne lui dans cette atmosphère élégante où elle - Loin de moi cette pensée , monsieur

MaiS le 'était demeurée fidèle, malgré les ru- évoluait chaque soir jusqu 'à une heure le comte,
^ 

mais Mme la baronne s'est
. A meurs qui circulaient et dont il venait avancée de la nuit , son teint très blanc couchée à l' aube et... elle m'a bien re-

pnntempS seulement d'être averti. Avant son dé- eût paru un tantinet falot. Un soupçon commandée de n'introduire personne.

revient tOUJOUrS part, ne lui avait-il par offert son nom? de rouge artistement estompé accen-
Oui , il avait eu ce courage! Il en fallait tuait ses pommettes hautes, tandis que

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris pour souhaiter transformer cette femme ses lèvres avivées de carmin parais- (A suivre)



Escapade Venthône, le Bisse-Neuf
et les charmants coteaux de Sierre
Balcon avec vue plon-
geante sur la vallée du
Rhône, le petit village mé-
diéval et vigneron de Ven-
thône promet autant de
balades ensoleillées que
de rasades gouleyantes
dans ses caves de dégusta-
tion. De la pinède de Pla-
nige au château du XHIe
siècle, un plaisant par-
cours le long du bisse
ramène au village. Entre
autres curiosités dont les
coteaux de Sierre ne sont
pas avares.

Si les Valaisans ne coupent
pas leurs vins avec de l'eau ,
leur canton rassemble néan-
moins le vignoble et le bisse
collecteur d'eau dans une in-
dissociable tradition. Qui re-
monte à la nuit des temps, ou
presque, le premier ayant be-
soin du second pour son irri ga-
tion. A la limite linguistique , à

mi-coteau sur les hauts de
Sierre, le petit village de Ven-
thône invite volontiers le visi-
teur le long du Bisse-Neuf ou
Benou , à dévaler au fil de l'eau
depuis Raspille à 1120 mètres
d'altitude, ou à longer dans
une admirable pinède aux
étonnantes allures méditer-
ranéennes. En même temps
sentier géobotanique , ce par-
cours qui convient à tous les
marcheurs, y compris les néo-
phytes, est un lieu idéal pour
se familiariser avec la petite co-
ronille. discrète fleur jaune qui
y trouve, dit-on , son uni que
biotope en Suisse.

C'est aussi dans cet espace
de nature préservée, au climat
aride et où «la p luviométrie est
p lus faible qu 'à Ouagadou-
gou», selon Louis-Fred To-
nossi , président de commune,
que les papillons comme le
«grand nègre des bois» , ou le
criquet à ailes bleues ont élu

De la tour-château de Venthône, vue plongeante sur le vignoble haut-valaisan , qui
offre d'exquises balades. photos S. Graf

domicile. Un microcosme que
l'arrière-été qui dore encore
les grappes de raisin blanc et
rouge avant qu 'il soit trans-
formé en breuvages délicieux
rend plus sympathique encore.
Surtout si , par une trouée dans
les pins , la haute silhouette du
Cervin se laisse admirer au
passage. Si celle-ci se dérobe,
on se consolera en découvrant
les inattendues cultures de
plantes aromatiques qui parfu-
ment l'un des bonbons éclair-
cisseurs de gorge les plus po-
pulaires de Suisse.

En descendant vers le village
à 800 mètres — Venthône, dont

l'histoire écrite remonte à l' an
515, comprend un remar-
quable groupe d'édifices
moyenâgeux —, on se dirigera
volontiers vers le château , au-
jourd 'hui haut lieu gastrono-
mique. Cette construction so-
lide , aux formes massives fai-
sant penser à une tour inexpu-
gnable , représente l' un des té-
moins les mieux conservés de
l'architecture militaire de l'é-
poque romane en Valais. Invi-
tant à la halte, le château est
voisin d'une ravissante petite
église dominant la vallée de
son promontoire et dont on
peut admirer l'intérieur ba-

roque récemment restaure.
D'autres randonnées pé-
destres à travers le vignoble et
les villages sont également pro-
posées au départ de Venthône:
vers les Anchettes et le château
Platea; vers Miège et Salque-
nen , par les gorges de la Ras-
pille; vers Sierre; vers Mon-
tana ou vers Qarnona. De quoi
flâner, grimper, vadrouiller ,
tout en s'aérant pleinement la
tête et les poumons.

Sonia Graf

# Informations: Venthône,
bureau communal, tél.
027/455 76 33.

EN BREF=
¦ LE GADGET. Elle ne détient
peut-être pas la palme de l'élé-
gance, mais la «magie box» a-t-
elle été conçue pour cela? Elle
p r é f è r e
se plier
aux ca-
prices ou
à la fan-
taisie de
son utili-
s a t e u r .
comme le lui autorise sa (orme
en accordéon. Boîte à crayons,
vase à fleurs , poubelle de table ,
voire... crachoir , elle trouvera
même sa place sur le tableau de
bord de la voiture, pour autant
qu 'on l'équi pe de l'adhésif
fourni avec elle. Plusieurs colo-
ris à choix. ^T,̂1 13 U * nui Y. TfDfl

# La Chaux-de-Fonds, Pla-
cette, moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Si les baies
brillantes à violet foncé du su-
reau — qui croît comme un
arbre ou un arbrisseau dans les
forêts clairsemées, les clai-
rières , à la lisière des bois ou .le
long des chemins — se récoltent
en août et en septembre , elles
ne sont pas à consommer crues,
lu si ses fleurs , très aroma-
tiques et à la réputation diuré-
ti que et calmante , se préparent
en beignets et parfument confi-
tures et vinaigres, le sureau sert
également à fabriquer diverses
boissons fermentées, sans ou-
blier des gelées et des sirops;
quant à ses jeunes pousses,
elles renferment une moelle dé-
licate qui s'apprête comme les
asperges. Sachez que pour faire
une gelée ou une confiture de
sureau, il est recommandé
d' ajouter aux baies — qui
contiennent ' peu de pectine —
des pommes, des mûres ou des
pruneaux ou encore 2 c. à soupe
de jus de citron par livre de
fruits.

CTZ

Table Daurade rôtie aux
poivrons doux et au géranium

Pour 4 personnes: 4 dau-
rades royales fraîches; 2 poi-
vrons rouges; ldl de vin
blanc; 1 gousse d'ail; 1 sy ,
échalote; 20g de céleri y
pomme; 10g de / .  _ -t
beurre; 2cl d'huile M
d'olive; 30 pétales £
de géranium; roma- L
rin irais , sel , poivre.
Coût: 50 francs.
Préparation: lh et -i
1 j our de repos.

Déroulement de la v
recette: la veille , trier
les pétales de géranium et
en sélectionner 30, parfaite-
ment sains. Tiédir l'huile
d'olive, puis la verser dans un
bol. Aj outer les pétales et un
peu de sel. Presser à l' aide
d'une cuillère et laisser tremper
à température ambiante. Le len-
demain , passer l'huile à travers
une grille fine en pressant bien
les pétales. Lever les filets de
daurade et conserver les arêtes.
Dans une casserole, chaufièr le

beurre et faire
suer durant
5min l'échalote
hachée. Ajou-
ter 1 ail écrase, ainsi que le cé-
leri coup é très finement. Verser
le vin blanc et aj outer les arêtes.
Cuire 40min à feu moyen. Pas-
ser les poivrons au four et enle-

L'huile de géranium ainsi
que des extraits existent
aussi dans le commerce
spécialisé, photo N. Graf

ver la peau. Les débiter en petits
..ubc-s et ajouter à l'huile. Prépa-

^^. rer 8 brins de romarin , les
w& hacher et ajouter à l'huile.

, J\ Sur une plaque à four.
çjk déposer les filets de

yA daurade. Les napper
|»\ de l'huile préparée, sa-

f t  I 1er et poivrer. Cuire au
ïij four à 200°C durant

1 . J 4min , puis 5min à
y 250° . Durant ce

' ;// temps, passer le fond
/  j e poisson et en faire ré-

f  duire 2dl de moitié. Saler
. f̂  et poivrer. Dresser sur as-
 ̂ siettts en nappant le fond du

bouillon , placer
deux filets et du
poivron.

Equilibre ali-
mentaire:  640
c a l /  p e r s o n n e

(protides 4Z7o, glucides l»7o. li-
pides 40%). Vin suggéré: un
Châteauneuf-du-Pape blanc , 2-5
ans d'âge.

NIG

Bacchus Champagne:
grandiose millésime 89

Après le millenium , le tri-
lennium! Pour fêter l'arrivée
prochaine du troisième millé-
naire , Veuve Clicquot célèbre
à sa façon ce changement
d'ère si attendu en mettant sur
le marché, en quantité limitée ,
un Champagne d'exception: le
Trilennium reserved cuvée
(eh! oui , en franglais dans le
texte), du grandiose millésime
1989, blanc — brut bien sûr —
et rosé. Fruit de l' assemblage
de 25 grands et premiers crus
exclusivement, le Trilennium ,
composé d'une base d' un tiers
de chardonnay et deux tiers de
pinot noir, avec une propor-
tion de 10 °/o sup érieure de pi-
not pour le rosé, a été mis en
bouteille en avril 1990.

Les bouteilles n'ont été dé-
gorgées qu 'en septembre
1997, une Ibis atteint un par-
fait équilibre. Au terme d' un
vieillissement supp lémentaire
en bouteille terminée — c'est-à-
dire après l'adjonction du do-
sage —, la maturité comp lète

devrait intervenir, selon le
chef de cave Jacques Péters ,
en l'an 2000, de quoi célébrer
de solennelle façon l'arrivée
du troisième millénaire. Prix:
de 89 à 99 francs la bouteille
de blanc et de 95 à 109 francs
celle de rosé, selon les com-
merces.

Jacques Girard

Nuit branchée A la Case
Les aficionados d' atmos-
phère goa-trance-under-
ground ne manqueront
pas la «Psychedelic En-
lightment», demain sa-
medi dès 21 h , à la Case à
chocs de Neuchâtel , avec,
en première suisse, The
Green Nuns Of The Révo-
lution. Créé il y a six ans
par Matt Coldrick et Sev
Burden , ce groupe anglais
a été rejoint peu après par
Dick Trevor, et leur pre-
mière production ,
«Conflitc/Cor» fut rap ide-
ment achevée. Devenu en

un temps record une va-
leur sûre de la scène goa-
trance underground de
Londres , The Green Nuns

The Green Nuns Of The
Révolution en première
suisse à la Case, photo a

Of The Révolution se pro-
duit sous des labels aussi
presti gieux que Phantasm
ou Flying Rliino. Et la sor-
tie, en 1997, de leur al-
bum «Bitch Rock Maffia»
fut un véritable détona-
teur; depuis , le Live Act
de cette formation est le
plus demandé sur la scène
goa. Pour cette première
suisse à la Case, am-
biance transe puissante
garantie...

Corinne Tschanz
# Lire également en
page Spectacles.

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvr ir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 22 sep-
tembre à: Concours Avis de re-
cherche, L'Express-L'Impartial, Ma-
gazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Marcelle Liithi, de Courtelary,
gagne 20 francs pour avoir re-
connu la semaine dernière Tra-
melan.

«L'eau n'est pas à celui
qui Ta, mais à celui qui en
a besoin» , déclarait en son
temps l'évêque de Sion ,
avant que la législation en
la matière la remette au
pouvoir de l'Etat , comme
c'est le cas pour tous les af-
fluents du Rhône d'une
certaine importance , dont
la Rasp ille.

« On n 'assiste donc p lus à
une réelle bataille de l'eau
dans la rég ion, bien qu 'une
affaire soit encore pen-
dante auprès du Tribunal
fédéral », précise le prési-
dent Tonossi. De quoi
prendre la mesure, en flâ-
nant le long du bisse de
Venthône — construit vers
1490 et à l'histoire ponc-
tuée d'affaires et de reven-
dications entre la contrée
de Sierre d' une part, de
Varone et Salquenen
d' autre part , intéressés
aux mêmes eaux — , de
l'importance de ces «aque-
ductus communitatis»
pour ce qui concerne l'irri-
gation. Du vignoble en par-
ticulier, paradoxalement
asséché dans un pays qui
peut se targuer d'être le
château d'eau de l'Europe.
Quelque 2000 kilomètres
de bisses parcourent tou-
jo urs le Valais. / sog

La bataille
de l'eau



Sur scène Le jour où Biaise Cendrars
se glissa entre les lignes ennemies
Que Biaise Cendrars fi-
gure à l'affiche des soirées
théâtrales du lycée por-
tant son nom, à La Chaux-
de-Fonds, ne surprend
guère. Et pourtant. Pour
suppléer à l'absence de
pièces dans l'œuvre de l'é-
crivain, il a fallu se livrer
à un délicat travail
d'adaptation. Le résultat,
«Un silence de feu», est à
voir sur scène dès lundi.

Le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds s'apprête à
entériner son nouveau nom
par une grande fête, le week-
end prochain. Désormais lycée
Biaise-Cendrars, c'est dans
l' œuvre de l'écrivain qu 'il a
souhaité puiser l'affiche du
spectacle annuel de son
groupe théâtral. Pas trace,
pourtant, d'écriture théâtrale
chez Cendrars. Responsable et
metteur en scène du groupe,
Pier-Angelo Vay s'est donc at-
telé à un gros travail d'adapta-
tion à partir de quelques
textes. L'enjeu n 'étant pas de
métamorphoser la prose de l'é-
crivain en dialogues , mais de
trouver les moyens de la
mettre en scène, de la théâtra-
liser.

S'appuyant, principalement,
sur le premier chapitre de
«L'homme foudroyé», et sur de
courts extraits de «La main
coupée» et d' «Une nuit dans la
forêt», «Un silence de feu» -

De jeunes acteurs confrontés à la guerre.
photo Leuenberger

titre qui a reçu l'aval de Mi-
riam Cendrars , la fille de l'é-
crivain - ne se présente donc

pas comme une pièce, avec une
histoire qui se déroulerait en
crescendo, mais comme un

spectacle. Dont l'épisode cen-
tral est une expérience vécue
par Cendrars pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, et
dont il fera part comme d'«une
éclipse de sa personnalité». A
l'heure où , désœuvrés, les sol-
dats s'enivrent et se bagarrent
avant la bataille, le caporal
Cendrars se glisse entre les
lignes ennemies. Etrange prise
de risque, qui lui vaudra de
connaître la peur de sa vie.

Peu drôle , la toile de fond
n'assombrit pas le spectacle au
point de le rendre irresp irable.
Le metteur en scène y a
d'ailleurs introduit un person-
nage fil rouge, Bouffe-Tout, qui
fonctionne aussi comme le
bouffon de service. La diffi-
culté se situe davantage dans le
camp des jeunes acteurs - 17 à
27 ans -, confrontés à des
scènes dont chacune «a sa
prop re pu lsation», ainsi qu 'à
une narration en léger décalage
avec les situations jouées. «Le
spectacle, en outre, s 'avère ex-
cessivement technique, parce
qu 'il fait appel à toutes. sortes
de manipula tions, d'effets qui
doivent tomber à point nommé;
le gros problème pour l'acteur,
c'est de conserver le bon
rythme».

Pour y parvenir, l'équipe tra-
vaille d'arrache-pied depuis
une semaine, enchaînant les fi-
lages en guise de répétitions...

Dominique Bosshard

Longue tradition
Professeur de français ,

d'anglais et de philosophie ,
Pier-Angelo Vay a pris en
mains la destinée du groupe
théâtral du Gymnase en
1985. La tradition en re-
monte au début du siècle,
de même que la volonté de
donner de véritables repré-
sentations publi ques plutôt
que des scolaires. C'est le
même souci d'ouverture qui
guide le choix des acteurs ,
recrutés non seulement
dans les rangs des élèves ac-
tuels du lycée, mais aussi
chez les «anciens» gymna-
siens. Un potentiel non né-
gligeable d'ailleurs, lors-
qu 'on prétend travailler
avec deux distributions
fonctionnant en alternance.
Cette année, la double
équipe engagée sur «Un si-
lence de feu» devra se mon-
trer très présente au front:
en raison d'une salle «am-
putée» de plusieurs places
par le spectacle, le nombre
des représentations passe
de quatre à six, plus les sup-
plémentaires... / dbo

# «Un silence de feu», La
Chaux-de-Fonds, aula du
lycée Biaise-Cendrars, 20,
21, 22, 23 sept, à 20h30 , 25
et 26 sept, à 17h et 20h30.
Réservation: 032 919 69 37.

Mariama
Sylla,
comédienne
à Genève,
Marie-Ange
dans
«Ton beau
capitaine»,
création du
TPR.

— Ecrit par Simone
Schwarz-Bart, ce texte est-il
seulement caraïbe ou sa
portée est-elle universelle?

— Même si elle touche diver-
sement le public selon le lieu
où elle est jouée, cette pièce
me plaît tout particulièrement.
Parce qu 'il y est question de
séparation , d'exil. Et que ce
sont là des thèmes planétaires
et pas seulement caraïbes. Les
états d'âme de Wilnor peuvent
être transposés partout. Il y a
aussi , en Europe, des gens qui
sont contraints de vivre sé-
parés , des saisonniers. La pro-
blématique du couple est ici
centrale et le propos en est fort
juste , j 'ai pu le vérifier dans le
vécu de ma propre famille.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, théâtre
de Beau-Site, ce vendredi soir
et demain samedi, 20h30.

QUESTION À..."

Case à chocs Les Poubelles
Boys ne sont pas à j eter!

Les Poubelles Boys? Que
de drôleries!

photo Corinne Malet-sp

Les Poubelles Boys ont plus
d'un tour dans leur sac... pou-
belle! Pour s'en rendre compte ,
rendez-vous ce vendredi soir à la
Case à chocs de Neuchâtel , où se
produira le j oyeux trio composé
de Stéphane et Kamel Benac et
de Jean Baptise Musset , après
une escale au Locle hier soir.
Champions toutes catégories de
jaz z rigolo sur poubelles-drums
avec doum-doum vocal et cla-
quettes sports , les Poubelles

Boys appartiennent à la branche
PVC, dont ils sont tout bonne-
ment les uniques représentants.
Et leurs instruments à musique
ne manqueront pas de vous
étonner: une lessiveuse et un
manche à balai en guise de
contrebasse, poubelle, moule à
gâteau , poêle à frire et autres
«brossaouatères» qui officient
comme batterie , pendant que
guitare sèche et trombone dans
la glotte peaufinent la garniture!
Vous avez dit décapant?

Ce trio de choc, dont la devise
— non usurpée — est «Que le
swing des ménages!» a déjà fait
souffler un vent de folie et de
rire à la Comédie Caumartin, au
Splendide et à l'Olympia, en
France. A noter encore qu 'en
1996, il a obtenu les «Victoires
de la musique du Meilleur spec-
tacle musical». Nul doute, vous
allez vous régaler! Tout particu-
lièrement d'une version revue et
corrigée d' «Ouragan», le tube
de Steph' de Monac'.

CTZ
# Neuchâtel , Case à chocs,
ce vendredi à 21h.
# Lire aussi en p. Escapade

Le Noirmont Festival du Chant du
Gros: une 8e édition très prometteuse

Aston Villa, l'un des deux invités
surprise du festival du Chant du Gros.

photo sony musica

Alléchante, 1 affiche de la 8e
édition du festival du Chant du
Gros, qui se tient au Noirmont
ce vendredi et demain samedi?
Pour le moins, avec notamment,
parmi les quinze groupes pro-
grammés, deux invités surprise
désormais connus: Aston Villa ,
fameux groupe rock français, et
les Neuchâtelois Moonraisers ,
meilleure formation de reggae

en Suisse. Les afi-
cionados de ce
convivial Open air
apprécieront en-
core les nouvelles
installations , à sa-
voir des tentes plus
grandes et une
scène agrandie.
Egalement de la
partie , un light
show du tonnerre!

Au programme,
ce vendredi soir,
huit formations,
dont cinq sont des
professionnelles
de la musique.
Pour ouvrir les
feux , Urbancy

(18h30) de La Chaux-de-Fonds,
relayé par Sonar (19h); place en-
suite notamment à l'espoir du
rock helvétique , Noï (20h), aux
Fribourgeois Soap To (21 h),
coup de cœur cette année de l'é-
quipe du Chant du Gros. A 22h ,
les dix musiciens de Moonrai-
sers viendront amadouer le flot
sonore endiablé des autres pres-
tataires, et à 23h , Difficult to

Cure fera trembler les Franches-
Montagnes. Ajoutez à cela le
rock du quatuor lausannois
Chevvy, dès minuit, et Ginkgo
(lh30), et vous serez servis! A
l'œil puisque les concerts de ce
vendredi soir sont gratuits !

Demain samedi, dès 14h30,
animations pour les enfants en
compagnie des Batteurs de
Pavés, une jeune troupe de
théâtre de rue de La Chaux-de-
Fonds. Côté musique , à signaler
les torrides Français Dionysos
(19h30), l'excellent Laugh
(20h30) avec une nouvelle ga-
lette, et, à 21h30, Aston Villa ,
cinq musiciens qui viennent de
sortir leur nouvel album, «Extra-
version», et qui proposent un
rock fin. Autre valeur sûre du
rock français, Scapin (23h). En-
fin , dès 0h30, et pour ne pas
faillir à la tradition , la nuit se ter-
minera avec les rythmes et jeux
de scène déjantés des Barons du
Délire. Ça promet!

Corinne Tschanz

# Le Noirmont, ce vendredi
et demain samedi.

Signée Kevin
W i 11 i a m s o n
(«Scream»), la
série «Dawson's
Creek», qui voit
quatre lycéens

traverser les joies et les peines
de l' adolescence dans un petit
bled du Massachusetts , fait un
véritable tabac à la télévision ,
notamment sur la TSR. Extra
aussi , la musique , qui est le fait
d'artistes jeunes et confirmés,
dont les chansons ont été choi-
sies pour une certaine qualité
intemporelle et leur potentiel
émotionnel. Parmi les seize
opus , le hit «Kiss Me» de Six-
pence None The Richer, «Lose
Your Way» de la talentueuse So-
phie B. Hawkins ou encore «I
Don't Want To Wait» de Paula
Cole, générique de la série.
Bref, un CD qui ne réjouira pas
seulement les ados. / ctz
# Distr. Sony music.

CD La B.O. de
la série «Dawson»

Le nouvel
album de
['«affreux»
Jojo? La
concrétisa-
tion d' un
désir et
d' un rêve

entre le père et le fils: pouvoir
un jour travailler, collaborer et
composer ensemble. Ainsi , Da-
vid Hall yday, outre la co-réalisa-
tion de «Sang pour sang» , en as-
sure toutes les compositions. Et
le résultat est là: treize nou-
velles chansons superbement
arrangées notamment par Nick
Ingman (Portishead) et signées
par une équipe de talentueux
auteurs , dont certains nouveaux
venus dans l' univers de Johnny.
Parmi eux, le romancier Vin-
cent Ravalée, Zazie , et même le
dernier grand mythe littéraire ,
Françoise Sagan. / ctz
# Distr. Universal.

CD Johnny: un
album familialDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Alain
Christophe ,
disquaire à
Neuchâtel

— Incontes-
t a b l e m e n t ,
mon grand
coup de cœur
va à Lonestar,
un groupe

country texan , dont le premier
album, sorti il y a deux ans ,
était relativement facile , et qui
surprend avec son dernier CD,
«Lonely Grill». En effet , par
rapport à la première galette ,
qui distillait de la pure country
carrée, envoyée, ce deuxième
album se veut très évolutif , dé-
veloppant un sens formidable
des mélodies et des harmo-
nies, tout en marquant des ap-

titudes pour le jazz et même le
classique par certaines ten-
dances. Le tout est très roman-
tique. Une qualité musicale à
tomber! Tout simplement gran-
diose!

Difficile de passer sous si-
lence la sortie du second al-
bum de Lisa Ekdahl , «Back To
Earth» . Cette chanteuse Scan-
dinave, qui compte déjà un
premier disque à son actif ,
donne dans un style musical
jazzy empli de légèreté, avec
une petite voix haut perchée.
Nul doute , la musi que de Lisa
Ekdahl est très charmeuse. Un
CD d'une belle fraîcheur.

A signaler encore une extra-
ordinaire réédition — quasi
une intégrale — de Fred Neil ,
un double album très cher (!),
qui comprend notamment le

thème ori ginal du film «Maca-
dam Cow-Boy», «Everybody's
Talking» . Fred Neil est un peu
l' ancêtre des chanteurs à
textes douloureux , à l'image
de Cohen et surtout de Tim
Buckley.

En bref et pour conclure ,
j 'aimerais évoquer Bloqué , un
groupe colombien qui mélange
très habilement tous les cou-
rants naturels du moment , al-
lant du jazz latino au funk , en
passant par la salsa , et cela
dans le plus grand bonheur.
Un disque très exigeant. Au
milieu de tout ce «cubanisme»
ambiant , l' album d'Eliades
Ochoa , «Sublime Ilusion» , un
très beau disque cubain du mo-
ment , qui va plus loin que ce
qui se fait actuellement.

CTZ

¦ CROISIERE EN OR. Ce ven
dredi , journée à l'intention de
l'âge d'or lancée par la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat (LNM):
toutes les personnes nées avant
le 1er janvier 1940, sur présen-
tation d'une pièce d'identité va-
lable , paieront 10 francs sur
toutes les courses régulières sur
les lacs de Neuchâtel et Morat.

¦ IMPROVISATION MUSI-
CALE. Sous la direction de Phi-
li ppe Kriittli , les élèves du Gym-
nase français de Bienne présen-
teront leurs créations collectives
ce vendredi soir à 20hl5 à Es-
pace noir, à Saint-Imier. Partant
d'une structure générale défi-
nie , ils improviseront librement ,
chacun avec sa propre sensibi-
lité.

¦ THEATRE. Le Théâtre des
gens jouera encore «Mon nom
est Macbeth» ce vendredi et de-
main samedi à 20h30 au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel , ainsi
que dimanche à 17 heures.

¦ BLUES À FLEURIER. Les
Corner Stone Rythm'n'Blues '
n'Soul seront en concert demain
samedi dès 21 h à la salle Fleuri-
sia (rue du Pré 8), à Fleurier. Au
programe, une musique simple,
dotée d'une rythmique efficace
et d'une sensibilité très
«bluesy». Habitués des scènes
européennes, les Corner Stone
Rythm'n'Blues 'n'Soul promet-
tent un contact permanent avec
le public. Un concert bourré d'é-
nergie!

CTZ

MAIS AUSSI

¦ SAMEDI A 18H45 SUR
TSR1. Après avoir reçu la Bête,
le Quasimodo de «Notre-Dame
de Paris», les «Couche-tôt» ac-
cueilleront la Belle demain sa-
medi: Sandy Valentino. A 26
ans , la demoiselle n'est plus une
novice dans le monde du show-
business. C'est le 3 décembre
1997 qu 'elle accède au-devant
de la scène en remportant le
concours de M6, «Graines de
stars». Elle y interprète «Stop»,
de Sam Brown et «Say You Be»
des Spice Girls. En mai 1998,
Sandy sort son premier single,
«Pourquoi» , qui connaît rap ide-
ment un joli succès et est
promptement suivi , en octobre ,
du deuxième, «Encore». Dès
lors, Sandy va écumer les pla-
teaux de télé, avant que pa-
raisse son premier album en dé-
cembre, «La réponse est oui» .
Lara Fabian lui écrit même une
chanson, «Dans la peau» , sortie
en mars, juste avant un qua-
trième sing le, «Ole, Ole», cet
été.

CTZ

= PETIT ECRAN =



Le dernier Kubrick Un film
à voir les yeux grands ouverts
De son vivant, Kubrick
avait l'art de faire désirer
ses films; mort le 7 mars
dernier, l'auteur de «Barry
Lyndon», de manière certes
involontaire, atteint en la
matière une sorte de pa-
roxysme, faisant de la sor-
tie de son dernier film un
événement vraiment très
attendu!

Adapté d'une nouvelle d'Ar-
thur Schnitzler (1862-1931),
«Eyes Wide Shut» («Les yeux
grands fermés») s'attache aux
pas de moins en moins assurés
de William et Alice Hartford
(Tom Cruise et Nicole Kidman),
un coup le aisé de Manhattan -
entièrement reconstitué en stu-
dio avec, en bordure gauche du
cadre, toujours un sap in de Noël
bien trop chamarré pour être
«honnête»! William est un mé-
decin très réputé; Alice, qui a ja-
dis tenu une galerie d'art , s'oc-
cupe surtout de sa petite fille.

Fantasmes
Invités quelques j ours avant

Noël , comme chaque année, à la
réception donnée par l'un des
clients de William, le richissime
Victor Ziegler (Sidney Pollack) ,
ce couple apparemment lisse et
sans histoire se laisse un brin al-
ler... Suite à cette soirée,
William découvre que sa femme
a des fantasmes sexuels dont il
ne fait pas partie; cette décou-

Des scènes «osées» à la mesure des fantasmes des personnages. photo warner

verte le renvoie à lui-même et
l'entraîne dans un jeu dange-
reux dont on ne saura jamais si
celui-ci est réel et dès lors terri-
fiant ou tient du «canular» orga-
nisé par des «gens de la haute»
en mal d'érotisme!

Kubrick n'a jamais été un
idéaliste: ses personnages sont
ce qu'ils sont, d'où la méprise
de celles et ceux qui , à tort ,
avaient fantasmé un film «osé»
(voir encadré). Son coup le bon
chic, bon genre, a l'érotisme
qu 'il mérite et rien de plus. De

même, la «partouze» masquée
et donnée dans un château de
carton-pâte est volontairement
dérisoire, un reflet bête des fan-
tasmes de certains nantis - où
le sexe, le sacré et le pouvoir for-
ment un drôle d'embrouillamini
symbolique!

Partant, son casting parfaite-
ment pensé ajoute au propos
une dimension fascinante; Tom
Cruise et Nicole Kidman for-
ment à la ville comme au
cinéma un couple idéal , un
modèle parfait, une pure projec-

tion médiatique, dont semble
absente toute part d'ombre! En
leur faisant subir les affres de
son scénario aléatoire, Kubrick
brise cette image et leur rend
une certaine humanité, ce qui
peut surprendre de sa part -
Alice William est sans doute le
personnage de femme le plus
consistant de toute son œuvre!

De façon curieuse, c'est à cer-
tains films de Woody Allen que
le jeu de miroirs du formidable
«Eyes Wide Shut» fait souvent
penser (en plus magistral). Juifs

tous les deux, Kubrick et Allen
pratiquent tous les deux cet art
du doute, de la déception , du dé
menti, si typique de leur cul-
ture' Vincent Adatte

# «Eyes Wide Shut», Neuchâ-
tel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 2h39.

Rien compris !
Découvrir le dernier Ku-

brick , en sachant bien qu 'il
s'agit de I' «ultime», fera
battre très fort le cœur de
tout cinéphile qui se res-
pecte, eu égard à tout ce que
l'auteur de «2001, l'odyssée
de l'espace» a apporté au
cinéma. L'on en blâmera que
plus tous les critiques qui
sont tombés à bras raccour-
cis sur «Eyes Wide Shut»;
clamant haut et fort leur dé
convenue en des termes
d'autant plus inadmissibles
qu 'ils n'ont visiblement rien
saisi de ce film admirable.
Alléchés par les bruits
d'alcôve que ne manquait
pas de susciter tout tournage
du Maître , ils s'attendaient à
un film torride; les pauvres
sont tombés dans le piège: le
fantasme «déçu» étant le su-
jet même d' «Eyes Wide
Shut» ! / vad

=VITE VU =
¦ QUE RESTE-T-IL DE NOS
AMOURS? A l'heure où les
enfants sortent enfin du nid ,
commence une dure épreuve
pour le couple: le face à face.
Que restent-ils de nos amours,
telle est la question que se po-
sent à leur tour Nancy (Goldie
Hawn) et Henry (Steve Mar-
tin), mariés depuis 24 ans.
Constat: Henry s'est embour-
geoisé dans la routine, Nancy
a conservé le romantisme de
ses vingt ans... Solution: re-
trouver l'ardeur des débuts
grâce à un voyage d'affaires -
il s'avère mouvementé - à
New York! Le scénario origi-
nal émane de Neil Simon, au-
teur dramatique très loin
d'être maladroit: suffisant
pour sauver les meubles?

DBO

# «Escapade à New York»,
Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; lh30.

«Les convoyeurs...» Vol au-dessus d'un nid belge
Documentariste réputé, ex-
photographe de presse, Be-
noît Mariage signe son pre-
mier long métrage de fic-
tion, «Les convoyeurs atten-
dent». Une chronique mi-
douce, mi-amère dynamisée
par un père de famille - Be-
noît Poelvoorde - qui veut
inscrire son fils dans le Livre
des records. Rencontre avec
les deux Belges.

- Le noir et blanc nourrit
l'aspect atemporel du film; en
même temps, vous situez celui-
ci à l'aube du 3e millénaire...

B. Mariage: - Quand j 'ai écrit
le film, je le considérais comme
une fable contemporaine sur la
modernité. Cette modernité, c'é-
tait à la fois des souvenirs d'en-
fance et des choses qui se pas-
sent aujourd 'hui. Je voulais gom-
mer tout ce qui pouvait rappeler
une époque particulière, pour
créer la surprise à la fin du film.
Le mode de vie, l'habillement
correspondent à ce qu'on peut
voir auj ourd'hui en Belgique;
j 'avais également envie de dire
que le 3e millénaire, c'est aussi
cette vie-là, qui a peu évolué de-

puis l'époque de nos parents. Le
noir et blanc permet d'autre part
de s'arracher à la banalité et au
quotidien pour accéder à la poé-
sie.

- Pourquoi avoir choisi ce
titre incompréhensible?

- Pour nous les Belges, il est
tout à fait explicite. «Les
convoyeurs attendent», c'est une
expression qui fait partie de
notre inconscient collectif,
puisque ce message colombo-
phile est répercuté depuis 40 ans
sur les ondes radio - le
convoyeur est celui qui se charge
du transport des pigeons voya-
geurs , dont le lâcher est tribu-
taire de la météo (ndlr) . Ce titre
me plaît parce qu 'il évoque une
errance, une attente; or d'un
point de vue psychologique, tous
mes personnages sont en attente,
la fillette attend l'affection de son
père, le père attend une progres-
sion sociale, le fils attend une re-
connaissance du père.

- La solution du père pour
s'en sortir relève de l'analyse
simpliste. Est-elle représenta-
tive d'un état de société?

- Oui, on court beaucoup
dans ce monde, sans toujours sa-

Benoît Poelvoorde , formidable. En médaillon, Benoît
Mariage. photos filmcoopi/Bosshard

voir après quoi. L'esprit est en
veilleuse alors que le corps
s'agite en permanence. Le
concours du film est un peu la
métaphore de cette société qui
avance sans réflextion, sans spi-
ritualité au sens large du terme.
Le père est animé d'une énergie
folle, mais elle est mal dirigée.

- On sent votre expérience
de documentariste dans votre
façon d'approcher certains
personnages...

- Dès le début du scénario, il

était clair que Félix serait colom-
bophile; j 'avais envie d'inclure la
colombophilie non seulement
pour son potentiel d'images inté-
ressantes, mais aussi pour ce
qu'elle représente par rapport au
quotidien des personnages. Elle
fournissait un contrepoint à cette
vie un peu débridée, terrestre; le
pigeon est presque un symbole
de fidélité absolue, parce qu'il re-
vient toujours .

B. Poelvoorde: - Je trouve que
sa fibre de documentariste est

présente dans tout le film , de par
l'observation un peu brute, un
peu crue de la réalité. Benoît
part d'une observation très
simple, c'est pourquoi il fallait
rester juste, ne jamais tomber
dans la complaisance.

- Le personnage du père
n'est-il qu'un produit de l'ima-
gination?

B. Poelvoorde: - Je suis parti
de certains souvenirs avec mon
propre père, mais quand on a
discuté du personnage avec Be-
noît , il s'est avéré qu 'on en avait
une idée plus universelle. Ce qui
était important pour nous, c'était
qu 'il révèle une sorte de mal-
adresse, d'incommunicabilité.
On peut le considérer comme un
imbécile et un égoïste, mais on
ne voulait pas qu 'il soit jugé. En
cela, je me suis servi de mon
père: si ce n'est pas avec ses pa-
rents qu'on est indulgent, avec
qui le serait-on?

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Les convoyeurs atten-
dent», Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds , Scala 3;
lh34.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE À 20H50 SUR
TF1. Le sexy Bruce Willis et la
délicieuse Jane March
(«L'amant») réunis devant une
caméra, c'est dans «Color of
Night» de Richard Rush , un
film à déconseiller aux âmes
sensibles et aux enfants de
moins de 12 ans. Willis y
campe le rôle de Bill Capa , un
psychanalyste traversant une
grave crise: depuis que l'une de
ses patientes s'est suicidée dans
son cabinet , il ne supporte plus
la couleur rouge et ne croit pas
en Freud... «Mal barré», le psy!
Qui quitte alors New York pour
s'installer à Los Angeles, chez
son confrère et ami Bob Moore
(Scott Bakula). Très en vue, ce
dernier réunit chaque lundi
dans son cabinet un groupe de
cinq patients, tous bien né
vrosés. Alors que Bill rencontre
Rose (Jane March), avec la-
quelle il entretient rapidement
une relation torride , Bill est
sauvagement assassiné dans
son bureau. L'assassin ne peut
être que l'un des cinq pa-
tients...
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«TGV» Voyage
en Afrique noire

hn Afrique noire, le TGV n est
pas un train , mais un car «ra-
pide» qui relie tant bien que mal
Dakar, au Sénégal, à Conakry,
en Guinée. Dans le film de
Moussa Touré, ce taxi-brousse
multicolore nous emmène dans
un western métaphorique à tra-
vers l'Afrique contemporaine ,
avec beaucoup d'humour - et
quelques zigzags.

Le véhicule est ici un prétexte
pour réunir des figures représen-
tatives de l'Afrique contempo-
raine: le trafi quant de drogue, le
ministre déchu , un marabout
fondamentaliste, et deux cher-
cheurs français... Au centre de
l'affrontement , Rambo (et son
prénom n'est pas choisi au ha-
sard), le chauffeur-bricoleur du
TGV, hilare et farceur, gère
comme il peut son petit monde

Un western métapho-
rique, photo trigona

de passagers et résout les plus
gros problèmes avec une bonne
dose de philosophie et quel ques
détours. Car Moussa Touré dit
volontiers que «l 'Afrique a ses
TGV, mais ils ne suivent pas des
rails bien droits». FMV/TA

• «TGV», Neuchâtel, Bio; lh30.

Le week-end dernier, la
7e Fête du cinéma a battu
son p lein trois jours durant
malgré un soleil éclatant.
Ce qui est aujourd 'hui ré-
jouissant, c'est que le pu-
blic s'est avéré chaleureux,
réceptif, passionné...

IACS avani-p remieres en
p résence des réalisateurs
ont toujours fait le p lein; il
a même souvent fallu refu-
ser du monde! Beaux mo-
ments de vrai dialogue,
sans chichis, avec des au-
teurs remarquables comme
les frères Dardenne (au-
teurs de «Rosetta», Palme
d'or à Cannes) ou le Séné-
galais Moussa Touré (au-
teur de «TGV», encore à
l 'affiche cette semaine).
C'est aussi ça, la fête. La
rencontre inop inée de gens
d'horizons divers qui ap-
prennent à se connaître et à
se comprendre. Et c'est
aussi ça le rôle du cinéma.

Frédéric Maire

Humeur
La Jeté
du dialogue

j Q u a t r e
l frères , 80
( b a n q u e s ,
1 deux heures
j d'action !
; L' u n i q u e
' d o m a i n e
' dans lequel
i les Newton
> Boys (Mat-
' thew McCo-

naughey, Ethan Hawke, Skeet
Ulrich , et Vincent d'Onofrione)
aient jamais excellé est, semble-
t-il , celui du mal. Du Texas au
Canada , plus de 80 banques fu-
rent dévalisées en un temps re-
cord . Désormais, ils lorgnent
sur le train de la Réserve fédé-
rale et ses milliards de dollars.
Le moins que l'on puisse dire,
c'est que ce «Gang des New-
ton» , réalisé par Richard Linkla-
ter, ne fait pas la dentelle à
l'eau de rose. Action ! / pti
• K7 Fox Vidéo à la vente.

K7 vidéo Quatuor
pour des casses

Une jeune fille
, et son cheval
l sont victimes
I d' un accident
i qui les laisse
1 p r o f o n d é m e n t

traumatisés. La
mère de la jeune
fille quitte la

' fièvre citadine
afin de retrouver la piste d' un lé-
gendaire «Homme qui murmurait
à l' oreille des chevaux» . Lors-
qu 'elle rencontre enfin ce ranger
discret , elle prend conscience
qu 'il peut non seulement venir en
aide aux chevaux mais également
influencer la vie de ceux qui l' en-
tourent. Histoire simple pour un
film grandiose réalisé (et avec)
Robert Redford , «L'homme qui
mumurait à l' oreille des chevaux»
nous émerveille aussi par la
beauté de ses décors naturels. / pti
# K7 Touchstone Home
Vidéo à la vente.

K7 video Pour
l'amour du cheval

Le nouveau film d'Alain Tan-
ner «Jonas et Lila, à demain» fi-
gure en compétition au 47e Festi-
val international de San Sébas-
tian , en Espagne, qui réunit 19
productions. Au total , 190 films
seront montrés jusqu'au 25 sep-
tembre. Le long métrage du Gene-
vois, projeté dès novembre en
Suisse romande, a été retenu in
extremis. L'action se déroule au
début de l'an 2000 et fait écho à
un film précédent de Tanner: «Jo-
nas qui aura 25 ans en l'an
2000» (1976). Le héros, Jonas,
vient de terminer une école de
cinéma et a épousé Lila, une
jeune Africaine.Parmi les 19 pro-
ductions en lice pour la Coquille
d'or figurent «Miss Julie» du Bri-
tannique Mike Figgis ainsi
qu '«Onegin», le premier film de
Martha Fiennes, sœur de l'acteur
britannique Ralph Fiennes. / ats

Festival
Alain Tanner
à San Sébastian



Opéra Une «Somnambule» sans
la moindre trace de léthargie
Encore portée par le
succès du Festival d'Arles,
l'Avant-scène opéra abor-
de dimanche sa nouvelle
saison. Au programme: un
nombre accru de spec-
tacles et une diversifica-
tion des genres, témoins
de la vigueur de la compa-
gnie dirigée par Yves
Senn.

C'est une Avant-Scène opéra
enthousiaste qui , dimanche à
Neuchâtel , ouvr ira sa saison
avec «La somnambule», dra-
me romantique en deux actes
de Bellini. À l'aube de leur
nouveau programme, élargi
cette année, la compagnie et
son directeur musical Yves
Senn ont , en effet , les oreilles
encore toutes pleines du
succès remporté au Festival
d'Arles , en j uillet dernier.

Directeur artistique de la
manifestation, le chef d'or-
chestre avait emmené clans le
sud de la France 85 artistes,
chanteurs et musiciens de
l'Orchestre des rencontres eu-
ropéennes confondus. «Nous
avons pris en charge deux pro -
ductions p hares du fe stival,
une re-création de «L'Arlésien-
ne» en collaboration avec le
théâtre de la Calade, et une re-
prise de notre «Barbier de Sé-
ville» . Outre l' adhésion du pu-
blic qui a remp li le théâtre an-
tique , la manifestation s'est at-
tiré la sympathie du premier

Brigitte Hool (5e depuis la clr.), une somnambule parmi
les villageois. photo Galley

ministre Lionel Josp in et du
ministre de la Culture Catheri-
ne Trautmann. Le festival, qui

se sent des ailes , a d'ores et
déjà agendé «Nabucco» et
«Carmen» au programme de

l'an 2000 , et prévu d'intensi-
fier les collaborations avec la
danse et le théâtre. Un grand
projet se profile en outre pour
2001 : «Mireille» de Gounod ,
avec des stars en tête d' af-
fiche...

Désormais , la même orien-
tation - un panachage de
concerts , théâtre et théâtre
musical - guide l'Avant-scène
opéra dans ses choix. Egale-
ment enrichie sur le plan
quantitatif , cette saison propo-
se sept spectacles, qui donne-
ront lieu à une quarantaine de
représentations dans la ré-
gion. A «La somnambule»
succéderont, entre autres ,
«Mesdames de la halle» , d'Of-
fenbach; un programme sym-
phonique diri gé par Éric
Bauer, chef invité; «L'Arlésien-
ne»; «On ne badine pas avec
l'amour» , avec le théâtre de la
Calade; et le concert du chœur
de l'Université , «Stabat Ma-
ter» de Rossini , «Nous avons
aussi pour objectif d 'être pré-
sents dans le Haut et dans le
Bas, car nous avons toujours
accordé beaucoup d 'importan-
ce à la dimension cantonale et
régionale de notre «mission»,
relève Yves Senn.

En corollaire à ce développe-
ment - la compagnie décentra-
lise en outre de petits op éras
de chambre, au Val-de-Ruz ou
au Val-de-Travers -, l'Avant-
scène opéra a contribué à la
formation de techniciens du

spectacle - maquillage , dé-
cors... «La mise en p lace de
ces structures nous permet de
monter les sp ectacles p lus rap i-
dement et de nous aventurer
hors du domaine strictement
musical» .

Dominique Bosshard

CLIN D'ŒIL
¦ MAIN DEVANT L'OBJEC-
TIF. Une main peut s'avérer
aussi expressive qu 'un visage.
Isolée du reste
du corps , elle
en devient la
métaphore, se
transforme en
«personnage»
à part , ac-
quiert une for-
ce symbolique rare. Démonstra-
tion en est faite au Musée de la
main , à Lausanne, où sont ex-
posées une soixantaine
d'oeuvres collectées par l'Améri-
cain Henry M. Buhl, signées par
des photographes aussi presti-
gieux que Robert Capa , Robert
Frank , Annie Leibovitz, Andy
Warhol et Sebastiao Salgado...
Occasion est ainsi offerte au pu-
blic de découvrir une autre fa-
cette, plus méconnue, du talent
de ces artistes. «Quel siècle à
mains!» (l' expression est de
Rimbaud) est visible tous les
jo urs , lundis exceptés , jusqu 'au
7 novembre prochain.

DBO

La pinte de la Petite-Joux,
ça vaut le coup!

photo Tschanz

Toute bonne adresse
La pinte de la Petite-Joux , au-

dessus des Ponts-de-Martel, est
un petit bij ou d'adresse. Plantée
à 1237m d'altitude , au beau mi-
lieu des pâturages, une superbe
ferme restaurée de 1678, dotée
d'une agréable terrasse ac-
cueille le client à l' année (fermé
le lundi). A la carte, un grand
choix de mets, de vins et de des-
serts maison , à l'image du pain.
Conviviale , la pierrade du bou-
cher — un vaste choix de viandes
servies avec trois sauces, des
rôstis ou du gratin , à choix. Le
chef, Charles-André Frankhau-
ser, qui tient la pinte depuis sept
ans avec son épouse Moni que ,
propose aussi l' assiette grill ,
une superbe côte de bœuf ou de
cheval. Excellente aussi la côte-
lette de porc «la pinte» , accom-
pagnée d' une savoureuse sauce
forestière, chanterelles el crème
fraîche. Autre atout de la mai-
son , de divins cornets à la crè-
me, de succulentes tartes aux
noisettes et aux pruneaux, que
l'on pourra déguster le lundi du
Jeûne, lors d' une ouverture ex-
ceptionnelle de l'établissement.

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE"

Bol d'air Sur la piste
des champignons...

La saison devrait être extrême-
ment favorable à la cueillette des
champignons , pourtant le temps
sec de ces derniers jours n'en-
courage pas vraiment la pousse
des petits chapeaux, ainsi
que nous 1 a confirmé Ro-
ger Jaccard , inspecteur
sanitaire au Service de
l'h ygiène et de l' environ-
nement de la Ville
de La Chaux-de- Ê̂Rt
Fonds. «La —m
bise, qui £$
souffle depuis MÊ
une quinzai- *m
ne de fours, a W*
rendu le sol ^m

*
croûte», note-t-il.

Les recherches sont donc plus
ardues , mais pas vaines. Et lors
d'une balade en forêt, en y re-
gardant bien , on peut s'attendre
à débusquer bolets , écailleux ,
russules charbonnières , tricho-
lomes terreux — que l'on trouve
souvent en lignées — et chante-
relles , «même des chanterelles
d 'automne, très diffé rentes de

leurs consœurs, car beaucoup
p lus frêles et très discrètes».
Poussant volontiers dans les
herbes, la chanterelle d'autom-

ne est si petite
m̂aàlnWP*' q

u c
"e a été bap-

Hk tiséc chanterelle
¦̂ / modeste!

-i-" Célèbres aussi
'¦Hl sous les sap ins ou sur

K̂Êk les lisières , les pieds
H j bleus (photo), «que les
"̂  meilleurs confonden t

souvent avec des corti-
naires, des champignons non co-
mestibles». Une seule solution
en cas de doute , se rendre au
contrôle des champ ignons de La
Chaux-de-Fonds, ouvert du lundi
au vendredi de 16h à 17h (Serre
23), le samedi , de 10h30 à
llh30 et le dimanche de 19h à
20h, sur la place du Marché.
«Les p lus grosses bourrées ont
lieu le dimanche soir, où il nous
arrive de contrôler p lus de 100
cueillettes!», conclut Roger Jac-
card .

Corinne Tschanz

Jonas Les sobres évocations
s épias de Guy de Montmollin

S'exposer dans sa propre ga-
lerie: Guy de Montmollin n'en
est pas à sa première. Et il réus-
sit plutôt bien.

Aux cimaises de Jonas , une
série d'aquarelles , brous de
noix , sépias , encres de Chine ,
appellent les grands espaces.
Mal gré leur petit format, car «je
ne suis pas peintre, mais dessi-
nateur, et j e  me perds dans les
grands formats », expli que Guy
de Montmollin. Et il dessine
avec une retenue et une sobriété
qui laissent à l'imaginaire toutes
latitudes pour voyager. Dans le
Maghreb arabe, Maroc et Tuni-
sie dont les médinas apparais-
sent magnifi quement sil-
houettées , dans la montagne ma-
gique. Al pe sublime ou crête du
Jura , dans le vignoble proche et
les petits ports aux charmes dis-
crets. Quelques traits , verticales
et obliques, ponctués de petites
taches bleu , jau ne , rouge, vert ,
campent une marina bien fré-
quentée. Le noir et le bleu sur
pap ier blanc quatre fois multi-

Guy de Montmollin, aquarelle. photo sp

plié suffisent pour dresser un
majestueux panorama al p in.
Des déserts brûlés par le soleil
succèdent aux villages , réalisés
au moyen d' une écriture tnini-
maliste mais très organisée, es-
sentielle mais poétique. Surtout
en sépia. Un peu comme une
écriture extrême-orientale.
Epurée, très diluée pour les

aquarelles , sans aucune lour-
deur. Un bel exercice, dont la
légèreté du trait et les exigences
du regard trahissent de grandes
qualités d'observation.

Sonia Graf

# Cortaillod , galerie Jonas,
jusqu'au 26 septembre.

Dans la dou-
ce France,
l 'A q u i t a i n e
e s t
c o n s i d é r é e
c o m m c
l' autre sud. A
juste raison.
Le tourisme
fluvial per-
met de s'en
rendre comp-

te au fil de fleuves et rivières
qui ont noms Lot , Garonne ,
Vézère, Dordogne... Selon le
temps , l'humeur et les envies du
jo ur, en toute liberté , dans une
nature silencieuse à peine dé-
rangée par le grincement des
écluses. La conduite des petits
bateaux et péniches , véritables
logis sur l' eau proposés aux ma-
rins en herbe , se maîtrise après
quel ques minutes d'explica-
tions. Informations: CRT, tél.
0033/556 01 70 00, www.cr-
aquitaine.fr/Tourisme.

SOG

Evasion Aquitaine
au fil de l'eau

Amsterdam, 342.-, avec
KIJV1; Athènes , 57(5.-, avec
Air France; Cagliari , 499.-,
avec Alitalia; Istanbul 425.-
, avec Turkish Airline; Ma-
drid , 455.-, avec Iberia;
Manchester 450.-, avec Bri-
tish Airways; Palma , 405.-,
avec Air Europa; Paris ,
245.-, avec Air France; Ro-
vaniemi , 799.-, avec Fin-
nair.

Départ de Bâle:
Rome, 249*.-, avec Air

Sicilia.
* tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//wvwv. travel ma rket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Suite logique
Pour donner vie à «La Som-
nambule», Yves Senn a
puisé dans les seules res-
sources musicales de son
Avant-Scène, le ténor Eric
Bartelloni excepté. Dans
cette grande œuvre lyrique ,
le directeur a vu une parti-
tion à la mesure du talent
de ses solistes, dont Brigitte
Hool dans le rôle titre. Mais
le choix s'inscrit aussi par-
faitement dans la trajectoi -
re de la compagnie qui ,
après s'être mesurée aux
opéras incontournables
voulait aborder les grandes
mélodies élégiaques , le bel
canto italien. «Mozart, Ros-
sini, Bellini: nous évoluons
en quelque sorte avec l 'his-
toire de la musique» , résu-
me Yves Senn. / dbo

# «La somnambule»,
Neuchâtel, théâtre, dim. à
18h, 22 sept, à 20h; La
Chaux-de-Fonds, théâtre,
27 et 29 sept, à 20h.

¦ SAMEDI A 13H25 SUR
TF1. L'excellent magazine «Re-
portages» prendra la route de
Saint-Jacques de Compostelle.
L'ori gine de ce pèlerinage , vieux
de plusieurs siècles , s'inscrit
entre bible et légende. Histoire
et fable. En effet , l'Evangile ra-
conte que Saint-Jacques le Ma-
jeur fut le premier apôtre à en-
durer le martyre en l' an 44. La
légende prit ensuite le relais: le
corps décap ité du saint aurait
été placé par ses fidèles dans
une nef amarrée au port de Jaf-
fa. Guidée par l' ange, la barque
s'échoua au fond de la Ria Arro-
sa. A peine le corps du saint fut-
il déposé sur le rivage que la
[lierre qui le reçut se transforma
en sarcop hage. Ce n'est qu 'en
813 qu 'une étoile aurait révélé à
l'évêque Théodomir l' emp lace-
ment de son tombeau. Dès lors ,
il pr it le nom de Campus Stellae
(champs d'étoiles), autrement
dit Compostelle. Depuis, les pè-
lerins affluent de tout l'Occident
pour se rendre sur ces lieux.

CTZ

= PETIT ECRAN "

G é n é r a -
tions Coca ,
g a l a x i e s
Coca: la
brune et ca-
1 o r i q u e
b o i s s o n
d 'A t l a n t a
e n v e l o p p e
le monde de
Sibérie à la
Ter r e - d e -

Feu , de Pékin à Pointe-à-Pitre.
Mais l' engouement qu 'elle
suscite n 'est-il dû qu 'à la soif?
Peut-être la boisson n'est-elle
qu 'accessoire dans ce phé-
nomène planétaire , rassem-
bleur et ô combien juteux éco-
nomi quement. Peut-être n'est-
elle qu 'imp érialisme déguisé
en biberon , image d'une sus-
pecte liberté? Dans «La ga-
laxie Coca-Cola» (éd. Zoé,
1999), Jean-Pierre Keller , so-
ciologue de l'image, a décorti-
qué la chose pour y voir plus
clair entre les bulles. / sog

Livre Coca-Cola
jusqu 'à plus soif

uisinnue en exclu-
sivité par IFREC
Multimédia , à La
Chaux-de-Fonds , la
gamme de CD-
Rom «Galswin»
(PC) comprend

plus de 20 titres. «Galswin», une
collection cpii propose — aux en-
fants en âge de scolarité — des
aventures ludico-éducatives
adaptées à leur progression sco-
laire, ou comment déj ouer les
pièges du monde de Galswin en
résolvant des exercices de ma-
thématiques, de français, ou
d'histoire géogra phie. Chaque
disque comprend une trentaine
de types d'exercices (20.000
énoncés!) qui ne mettent jamais
l' enfant en situation d'échec,
mais lui permettent d'apprendre
en réussissant. A noter que cette
collection a reçu (en France) le la-
bel «reconnu d'intérêt pédago-
gique» attribué par le Ministère
de l'éducation nationale. / pti
O http://www.galswin.com

CD-Rom Aventures
ludo-éducatives

P l u s
moches les
uns t |ue les
autres , que
ça en de-
vient fran-
chement dé-
sop ilant. Le
site «Le
gros laid du
mois»

http ://www.rtfm.be/dechar-
ge/pages/laid.htm - recense
les tronches les plus hideuses
de l'Internet.

Les webmasters vont fouiller
sur les homepages les plus vi-
laines , les plus inutiles, pour y
dénicher des photos tle leurs
auteurs. A chaque fois, cela
vaut le détour. Une promena-
de dans les archives du site
promet de bons moments de
ri golade. D'autant que ces pas
beaux sont garantis véritables!

Online lexpress
@journalist.com

On-line Les tronches
les plus moches...



'K

¦
' 

-

wL mm m*̂***\\m%$i-i '£ ¦

H mm^ mmmaawth- '7 >
'X^^********\******V' ' " Ŝk p̂^̂ pĝ Ĥrel&v
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nouvelle Primera est arrivée. Presque entièrement retravaillée, de la silhouette au design intérieur d'un habitacle encore plus j A ^ ~m**>±

silencieux et plus ergonomique, en passant par une technologie plus fascinante que jamais, à la pointe de la qualité. La boîte auto- (" ¦»,¦. ¦*— #¦¦ §\ |ï|̂ |
ou îoo ooo km matique Hypertronic-CVT (avec 6 rapports en option) , le système de freinage assisté avec EBD, les phares Xénon , le moteur 1.8 litre 

 ̂ Jf
satisfaisant déjà aux normes de 2005: les nouveautés sont convaincantes. Avec son confort accru et sa condu ite plus sportive , la nouvelle Primera vous ^*—-^

enthousiasmera. Venez la voir et l'essayer chez votre concessionnaire Nissan. Infoline au 0800 860 800. Nissan. Pour faire avancer le monde. www.nissan.ch

Agences régionales: Bevaix: Garage La Croix, 032/846 12 12. La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88,
Agences locales: Le Landeron: Ledermann Alain, 032/751 31 81. Le Locle: Project-Garage, Michel Liechti,032/93 1 15 15. 8b/99/ '
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Mandatés par plusieurs importantes
entreprises de la région, nous recher-
chons des

I SECRÉTAIRES F/D
Bilingues allemand-français ou possédant
de très bonnes connaissances orales et
écrites, intéressées par les contacts-clients,
prise de commandes , établissement des
offres et suivi commercial.
Si votre profil correspond à ce descriptif,
merci d'envoyer votre dossier de candida-
ture à l'attention de G. Tschanz.

132-056775 •
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Vous 
voulez participer aux 

grands 
travaux

^̂ m̂mm\̂ ^, de notre région, qui vont marquer
^^̂ ^R̂  

le 
3 • millénaire!
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 ̂ Alor» vous ôtes certainement notre futur collaborateur, al voua avez

[SI ISO \|\ ^r ^̂  ̂ les qualifications qui correspondent à l'une des fonctions suivantes:
119001/1 FACCHINETTI
vSr<sy fe JaWW =* Manœuvres avec expérience de la construction11,80086 

«J f̂rT'Vr "* Constru<rteiirs de routes
\w0ffi* ¦* Ré9>eurs
®w *"¦»?»
j ?  -* Machinistes
* ¦*• Routeurs

¦

f <$ •* Chefs d'équipe

 ̂ ^
v /^ # "* Contremaîtres en génie civil diplômés

$? Jy <$• <# N'hésiter pas, notre responsable des ressource» humaines,
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cf M. Pierre-Alain Këstlnger attend votre téléphone.

 ̂
02B-219888

Facteurs postaux
et f actrices postales

tÊÊk̂ . Unité d'affaires Courrier

Nous nous chargeons de transmettre
les nouveautés, les documents et les

'*82*&' m̂i&mK: ¦¦ salutations, toute la correspondance
*9 Bjjg' quotidienne de notre clientèle.

Votre mission: au terme d'une
période de formation accélérée
de 6 mois au sein de l'entreprise,
vous êtes intégré-e en qualité de

 ̂ facteur/factrice postal-e respon-
sable de la desserte autonome
d'une tournée de distribution,
(courrier lettres). Si vous en avez
les capacités, la possibilité ulté-
rieure d'obtenir le CFC d'em-

L 
^ 

ployé(e)postal(e) vous est ouver-
te. Lieux de travail dans les loca-
lités suivantes et dans leur proche
banlieue: Lausanne, Yverdon,
Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Fribourg (les personnes
engagées ne bénéficient d'aucu-
ne garantie pour l'obtention
d'un emploi proche de leur lieu
de domicile).

Votre profil: vous disposez d'un
certificat fédéra l de capacité
(CFC) et avez des aptitudes natu-
relles pour le contact avec autrui.
Vous bénéficiez d'une bonne
constitution et savez faire preuve
de polyvalence, d'indépendance,
de flexibilité et d'esprit d'équipe.
Enfin, vous appréciez de pouvoir
débuter votre travail aux pre-
mières heures de la journée.
Age idéal: 20-30 ans.

Votre prochain objectif: si vous
êtes intéressée, n'hésitez pas à
envoyer votre dossier de candi-
dature, accompagné des docu-
ments usuels, à l'adresse ci-des-
sous. M. Patrick Pellet, de notre
service de formation profession-
nelle (tél. 021/344 35 59), se tient
volontiers à votre disposition
pour tout renseignement com-
plémentaire.

La Poste Suisse
Courrier Région Ouest n
Formation prof es- i A Df} ÇTF mmÊsionnelle X/1 ri/J f L. J*
Case postale 1000
1001 Lausanne Internet: http://www.poste.ch

5-686566 

ÉTStV916533
en
Z) recherche pour son atelier de gainerie

LU O du Locle
Ct v£

£ £ personnel masculin
UJ i-u,_,_, Profil requis:
S" CC ' âge 20 à 35 ans
<mJ |_ - consciencieux et volontaire
Jj Z - aptitude aux travaux de séries

-J O
ûj -̂  Date d'entrée: tout de suite

"̂  LU Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous
LU CC

—l t SCHWEIZER & SCHOEPF
Rue Cérardmer 30, 2400 Le Locle

132 056866

Mandatés par une entreprise horlogère du
haut du canton, nous recherchons un(e)

Contrôleur (se) technique
au bénéfice d'une bonne expérience dans
les contrôles de l'habillement horloger,
de pièces étampées et usinées, capable
de gérer les priorités, de prendre des
décisions et d'utiliser un système de
contrôle informatisé. •
POSTE FIXE
Contactez ou envoyez votre dossier à
Daniel Leuba.

o.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

•mmmw Tél. 032/913 22 88

¦M : r— - - -! - ¦ ^~~ ~ ; ¦ - - ;

• LA CONSTRUCTION DES MOUVEMENTS DE
MONTRES VOUS PASSIONNE.
• VOUS AVEZ 5 À 10 ANS D'EXPÉRIENCE DANS
UN BUREAU D'ÉTUDES.
• VOUS AVEZ DÉJÀ UNE EXPÉRIENCE DANS LE
MANAGEMENT D'UNE PETITE ÉQUIPE

^H ISA SWISS LES BRENETS
VOUS OFFRE LE POSTE

CHEF DE PROJETS
DEVELOPPEMENT

^H PRODUITS
• MOUVEMENTS À QUARTZ EXTRA.PLATS
• MOUVEMENTS À QUARTZ CHRONOGRAPHES
OU COMPLICATIONS

• MOUVEMENTS MULTIFONCTIONS

^^*5li  ̂ " M0UVEMENTS SOLAIRES OU
Kf^ f̂Jj ^K ÉLECTRO-LUMINESCENTS

PTEL̂ VJI Bâ * MOUVEMENTS STANDARDS DE
¦̂̂ /̂^̂ ^ISTV CONCEPTION SUPER ÉC0N0-

K\  ̂II' ^^J^T MIQUE
\k\ M?' ' "à
N«É» , C ^kâ* 

EN PRÉVISION DU DÉPART EN

^sliÉSŝ 
RETRAITE DU 

RESPONSABLE
; -" ACTUEL.

VOTRE ESPRIT D'INNOVATION POURRA S'EXER-
CER TOTALEMENT SUR L'ÉLARGISSEMENT DE
NOS GAMMES ISATRONIC - ISATRON -
ISASPECIALITIES • ISASLENDER - ISAQUARTZ.

VOUS SEREZ L'ADJOINT DU DIRECTEUR
TECHNIQUE ET POUR VOUS SUPPORTER DANS
VOTRE TÂCHE , VOUS DISPOSEREZ
D'UN DÉPARTEMENT PROTOTYPES MÉCANIQUE
ET ÉLECTRONIQUE EXTRÊMEMENT PERFOR-
MANT.

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE CANDIDATURE MËâW A W ÊÀ L'ATTENTION DE M 7^4
M. PHILIPPE BINÉTRUY âW A ***WMV *M
ISA SWISS . S W I S S
CHAMP-NAUGER 2, M O V E M E N T
CH-2416 LES BRENETS. ,32-56798/4,4
TEL. 032/930.80.80

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

j osgciF !
: CONSEILSEN PERSONNELS.A. \

\ NOUS RECHERCHONS \
1 PLUSIEURS
- DESSINATEURS EN¦ MICROTECHNIQUE ¦

Vous avez entre 23 et
35 ans, au bénéfice d'un

CFC avec quelques années
d'expérience et

\ des connaissances en
? DAO (autocad) s
r i± Si ce profil vous correspond, ;
I contactez sans attendre jj
l M. J. GUENIAT pour de plus

amples renseignements
« mmm ************************m H

»*« Ir̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^^̂ ^^^lc^̂ ^̂ î I

Certilie SQS m\\ ̂ f̂ ^̂ m̂X W^K fK} T̂ k 
Uno 

division
130 900? ^^^^lSm̂À*Vmm\9 I [§J ** 

deB.sî e rviceSA

Pour plusieurs de nos clients du haut du canton et
du littoral neuchâtelois NOUS RECHERCHONS EN
POSTE FIXE ETTEMPORAIRE

«r DES OPERATRICES
HORLOGERES
Avec expérience dans l'horlogerie ou
la micro-électronique.
Principalement dans le maniement des
brucelles et du binoculaire.

«r UN OPERATEUR-
REGLEUR CNC
Pour postes fixes et temporaires
sur le haut du canton.

** DES TECHNICIEN S
EN ELECTRONIQ UE
Pour postes fixes et temporaires, sur le
littoral et les montagnes neuchâteloises.
Jeunes, dynamiques, motivés et avec
voiture à disposition.

~ UN ANGLEUR
Poste fixe sur le haut du canton.
Avec expérience du binoculaire,
petites limes et une excellente vue.

Intéressé(e)? N 'hésitez pas! David Faugère attend votre
appel ou votre dossier de candidature, et se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 17 75 r+jhu

URGENT! ^̂  *' ̂5E%s
Cherche

un cuisinier pour
un remplacement I

Demandez M. Fankhauser £

Salle Cort'Agora E

GRANDpBjl

Quina 31)»B HEŒ^H
Douiiio aôxJBEHiliSJ^

Carton 4xn̂ ffg
Uonnimants: E

tUBAMUnol: Ml» *M Ĥ ^̂ Q^3
028-219300/4x4

OJarm m m A *mm, *m ~]888 USA
Green Cards

Info-Une 024 - 494 39 38 24 hrs.
Téléphonez maintenant - Fin de participation bientôt!
GREEN CARD SUPPORT SERVICE

25-1ÏIB907/ROC

Boucherie-Charcuterie cherche

JEUNE BOUCHER
DYNAMIQUE

Ecrire sous chiffres V 132-56777
à Publicitas S.A., case postale

,„,«.,„ 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds1J^-Ubo/77



COLLÉGIALE. Di. 10h, culte,
sainte cène, M. M. Morier, avec
les paroisses du Temple du Bas,
de la Maladière, de l'Ermitage
et de Serrières.
TEMPLE DU BAS. Regroupe-

P ment à la Collégiale à 10h.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Regroupement à
la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Regroupement à
la Collégiale à 10h. 9h40, à la
chapelle de l'Ermitage, service
voitures pour déplacement à la
Collégiale.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Regroupement à
la Collégiale à 10h.
LA COUDRE. Sa 18 septembre
à 18h, culte, sainte cène, M. R.
Tolck. Pas de culte au temple
dimanche 19 septembre.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Bovet. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10 Uhr,
I Gottesdienst in Couvet, Frau M.

Haller.
CATHOLIQUE* ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dcncG.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10H45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16 h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10H45.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe
-Jeûne fédéral.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Lu 20h, soirée spé-
ciale avec Lee Lacoss des USA;
gas de soirée le mardi soir.
EUU« HrUSIULIÎ UE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Programme non reçu.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte, sainte
cène; culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio

) biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 20h,
réunion de prière. Di 9h45,

culte (école du dimanche - gar-
derie); 11H15, réunion en plein-
air à la place Pury. Ma 14h30,
Ligue du Foyer- rencontre pour
dames. Me 20h, réunion de sol-
dats et amis. Je 12h, soupe
pour tous; 20h, étude biblique
et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, (église à l'étude; 10H30 ,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

REFORMES
Ensemble I et II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble lll
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte (école du dimanche
et garderie au centre scolaire).
Je 20h, réunion de prière (ch.
du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, célébra-
tion œcuménique, Abbé J. Vial
etjvlme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Célébration œcumé-
nique à Auvernier.
COLOMBIER. Célébration
œcuménique à Auvernier.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Célébration œcumé-
nique à Rochefort.
PESEUX. Célébration œcumé-
nique à Rochefort.
ROCHEFORT. Di 10h, célébra-
tion œcuménique, sainte cène,
Abbé N. Deagostini et Mme J.
Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, MM. J.-P. Roth
et S. Weber.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. C. Bâcha.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, Mme
E. Berger, suivi de l'assemblée
de paroisse.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène. >
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 9h45, célébra-
tion œcuménique au temple
d'Auvernier.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, célébration œcumé-
nique au temple d'Auvernier.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbin-
den (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835 .
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
11 h, Jeûne fédéral - célébration
œcuménique à Chasserai, ras-
semblant toutes les paroisses
du pied du Chasserai.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
célébration œcuménique.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle po-
lyvalente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (pas de culte de
l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; gar-
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe du
Jeûne fédéral - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 11 h,
grande célébration œcumé-
nique régionale au Chasserai.
MARIN-EPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15,
messes.
PREFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30-21h, groupe dé jeunes à
Cornaux. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie), culte de l'en-
fance. Me 20h, cours bibliques:
«Suis-moi»/«Le livre de l'apoca-
lypse», prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.
VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: du lundi au sa-
medi, prière du soir à 19h; le di-

manche, prière du soir à
20h15. Tous les jeudis à 18h,
repas ouvert à tous, puis célé-
bration à 19h.
COUVET. Di 10h, culte, sainte
cène à l'hôpital.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène, culte
œcuménique.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A l'hôpital de
Couvet.
TRAVERS. A l'hôpital de Cou-
vet.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h, célé-
bration œcuménique à l'hôpi-
tal; ma 8h30; me 15h; ve 10h à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h, célébration
œcuménique au temple de Fleu-
rier.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

ENTRE-DEUX-LACS
LES FORGES. Di 10h, culte
unique pour tout le district
animé par le groupe Terre Nou-
velle (garderie d'enfants); apé-
ritif.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Bettag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale). Di
9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa pas
de messe aux Forges. Di pas de
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Dimanche Jeûne fédéral, 9h45,
messe en musique avec la vio-
loniste bulgare Anna Fournad-
jieva de Varna.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 18h30, groupe
masculin - torrée aux Roches-
de-Moron. Di 9h45, culte Jeûne
Fédéral. Visite des Majors B. &
J-H. Wyttenbach. Me 9h, ren-
contre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h, La Ré-
création, thème: Esther, une
femme de la Bible.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe dé jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes à l'Action bi-
blique. Di pas de culte à l'Eglise
Libre. Week-end de l'Eglise à
Saint-Sulpice. Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, prière du
conseil.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, étude bi-
blique «L'épitre aux Philip-
piens».
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Lu 20h, réu-
nion de prières et d'informa-
tions menseuelles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. (Musées 37). Bettag
9.45 Uhr Gottesdienst. Diens-
tag 9 Uhr Gebet; 14.30 Uhr, Se-
nioren-Herbstfest. Mittwoch 20
Uhr wir singen... Donnerstag
20 Uhr, Gemeinde-Gebet.

LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h 15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
FtnHo i4f» In Tnur Hp f^nrrtp

LA CHAUX-DE-
FONDS RÉFORMÉS

TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Cuche (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au Temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, prédicateur laïc.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Bettag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, in La Chaux-
de-Fonds, mit Frau Pfarrer E.
Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte,
sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte du Jeûne, sainte
cène (garderie à la cure et
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; (pas de messe
à 10h45 en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec le Sgt. J.-P. Guye. Me
14h30, Ligue du Foyer.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche). Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE PRÊLES LAMBOING.
Dimanche - Jeûne fédéral - pas
de culte à Diesse, mais célébra-
tion œcuménique des paroisses
protestantes et catholiques à
11 h à la croix de Chasserai,
avec apéritif offert, pique-
nique, tiré des sacs et jeux pour
les jeunes (ce rassemblement a
lieu par tous les temps). Pour le
déplacement, consulter le tous-
ménages. Je 23 septembre à
20h, concert du Festival suisse
de l'orgue à l'église de Diesse.

LA FERRIÈRE. Dimanche à
l'occasion du Jeûne fédéral,
célébration intercommunau-
taire à 11 h à Chasserai pour
les paroisses du «Pied de Chas-
serai», ainsi qu'un culte du
Jeûne traditionnel à 9h45 à Re-
nan.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 11h, célébra-
tion œcuménique du Jeûne
fédéral au Mont Chasserai
avec les catholiques et les ré-
formés de toute la région (Er-
guël, plateau de Diesse, Neuve-
ville). Pas de culte à Sonvilier.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Dimanche Jeûne
fédéral, culte œcuménique pour
les paroisses du pied du Chas-
serai, célébré à 11 h avec le
groupe «Hallel» aux abords de
l'hôtel (à l'intérieur par mau-
vais temps). La journée se pour-
suivra par un dîner tiré des
sacs, puis par quelques anima-
tions l'après-midi. Les parois-
siens de Villeret qui voudraient
y participer sont invités à se re-
trouver sur la place du village à
10h15.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Gottesdienst mit
Abendmahl zum Bettag in
Stlmmer um 9.45 Uhr, mit dem
Mânnerchor La Ferrière;
Neueinweihung des Saales
nach den Renovationsarbeiten;
Apéro nach dem Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary,
pour tout le Vallon. Di 11 h,
grand rassemblement œcumé-
nique au Chasserai, pas de
messe en paroisse.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Jacques
Maccabrey (garderie, école du
dimanche). Je 20h, rencontre
avec Eric et Vania Nicklaus, col-
laborateurs de Wycliffe en
Centre Afrique.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, (église à l'étude;
10H30, culte avec prédication.
Mardi local entraide ouvert de
13h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
maj. R. Volet. Je 16h30, Heure
de Joie.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERAIS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème-
4ème(5ème) dimanche du mois
culte à 9h30. 1er dimanche du
mois: ste cène. Sème dimanche
du mois, culte à 20h.

JURA BERNOIS
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00, 10.00. 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L' invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Made in ici; 20.00 RTN,
la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05,8.05 Journaldumatin6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00 11.00 . 14.00,15.00,
16.00.17.00 Flash7.15Point de
vue sur la Suisse 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05,11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati. et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30,12.55 La télé 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

¦r-j-t}- Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 625 Etat des routes
6.30. 7.30.11.00.14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15,17.20 Invité 720,11.45
Qui dit quoi 7.40,16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse

, 8.40 Jeu de l'info 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.30,17.10 Agenda week-end
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100% Musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32100% musique

\ vi' La Première

8.Q0 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05
Entr 'acte 21.30 Les inou-
bliables 22.05 Autour de mi-
nuit (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ \y Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique.
Le «clavecin-opéra » de Jean-Phi-
lippe Rameau 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Trio
Artemis , Trio Eggenberg, Trio
Concertante: Martunu, Chostako-
vitch 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Mahlerania
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
quatuor Calvet 20.00 L'été des
festivals 20.30 Ensemble à vent
Sabine Meyer: von Weber, Mo-
zart. En différé du Festival Tibor-
Varga22.30Journaldenuit22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. A. Serdar, piano: Di-
mov, Mendelssohn 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.08 A côté de
la plaque 20.00 Concert . Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio-France , solistes: œuvres
de Richard Strauss 22.30 Alla
brève 22.40 Jazz-club

*« 7. " . I
^^ 

Suisse 
alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mupfig 19.30 SiqgSaggSugg
20.00 Horspiel. Mordspiele-
rein 20.30 So tônt's live aus En-
gelberg 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

JJL Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli-délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. II suono délia luna. Juke-
box. Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L' oro-
scopo0.15Black.Soul, Rhythm
& blues

Particulier vend sur plan

3 villas groupées
à Chézard, situation unique en lisière
de forêt, vue sur le Val-de-Ruz, habita-
bilité. Bureau: 032/853 17 34.
Privé: 032/853 46 44 o;8.;l9107
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3 ,-—- '" Ĵ  ̂ —  ̂ ^
^^̂ ^^ _̂

' -- '' "̂"~"~ - ©H ~ — ~^~ ni

[Pfi ^ P̂rBTOcyl ^'àmWm̂^^ k̂ W ****m ******\*WB****\ ÎÊËm ̂ i l»

« BBMEJéWëÉIBLW m*.* m\W ** m̂mmmmmmmm̂ mmmmmmamm\\ M£~&

NOUVELLE PREMACY:
L'ASSURANCE-VIE DE MAZDA.

Premacy offre un maximum en matière de sécurité active et passive: ABS avec répartiteur électronique de la puissance de freinage, système antipatinage ( 115 ch), construction en

triple H garantissant une protection optimale de l'habitacle, 4 airbags pour la tête et le corps avec détecteur d'occupation du siège passager AV. En outre, l'équipement de série

comprend la climatisation, les lève-glaces électriques et la radio avec lecteur CD. Premacy est livrable en 3 versions: moteur 1.8-16 V [KX)ch/74 kVV) à partir de 25 380 francs,

1.8-16V ( I I5 ch/84 kW) à partir de 27340 francs ou 2.0- 
 ̂

^% Garantie ^% ff l̂^bk ¦¦ |Mn|AB|
Climatisation f 3 ans ou ^  ̂ Prix nets - (l ' x'̂ ' ll WmW L̂.A r̂W ¦̂ ¦fl

16VTurbodiesel (90ch/66 kW) à partir de 27 640 francs. Ij  de série m\m*^ 100000km m m W B  Prix honnêtes \ ĵ j f  B ' WWa***^m****W%*mA\

Votre concessionnaire MAZDA 132056836
GARAGE DE L'AVENIR SA Rue du Progrès 90 - Tél. 032/913 10 77 - La Chaux-de-Fonds

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LA NEUVIÈME PORTE m EYES WIDE SHUT ™ LE PROJET
¦i V.F. 20 h 30 ¦¦ V.F. 16 h 30,20 h 15 *m BLAIR WITCH ¦"

12 ans. 4e semaine. 16 ans. Première semaine. „maino_ „ „ ,  , . »  ... n _ De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise,  ̂
V.F. 23 h, 16 ans. 6e semaine.

*m De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, ¦¦ 
Nic0|e Kidman, Marie Ricnardson. ™ De Daniel Myrick. Avec Heather Donahue, ¦¦

Frank Langella. Michael Williams, Michael Léonard.
., r Un des films les plus attendus et dans sa __ „. . . . ^_

*m A la recherche de livres uniques. Corso *m version comp lète! Les obsessions sexuelles ™ Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sui M
s enfonce dans un labyrinthe infernal semé rf . COUD |e £e médecins un pr0|el <)e sorcellene - A ce lour' lls n ont

_̂ de pièges et de 
tentations. Sataniquel ^_ '_ (_ pas encore reparu... Û

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC _ Tél g67 go 42

™ LA VIE NE ME FAIT ™ HIMALAYA, ¦ PECKER ™
M PAS PEUR M L'ENFANCE D'UN CHEF M 1° anglaise s-t tr/all. 18 1, 30 

—16 ans.
V.F. 18 h V.O. s-t fr./all 15 h, 18 h De John Waters. Avec Edward Furlong,

m*  ̂ 16 ans. 3e semaine. mt Pour tous. 5e semaine. **̂  Christina Ricci, Lili Taylor. ¦"
De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier, De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka Pecker , ou comment un serveur de snack de

*m Julie-Marie Parmentier. Camille Rousselet. ¦¦ Tsamchoe, Gurgon Kyap. ¦ Baltimore devient la nouvelle coqueluche de mt
Leur rencontre va bouleverser leur vie: Des images splendides , une musique excep- la photographie , sous l'œil de Waters...

mt quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se *m tionnelle... Ui voyage inoubliable au cœur de mt aar - Tôt QK7 on d? *̂quittent plus... l'Himalaya n , „¦ ™ 
i ei. no/ nu HA:

V Prix Jean Vigo 99 , « \A/ |TUOUT A MAP —*m FDFN - TPI on 117Q *m M L.H. vvunuu i AA ivi/-\r mt
ZTZ..~ ~.~ "I.JL. r̂ nP. SCALA2-Tél. 916 13 66 V.O. anglaise s-t fr/all. 20 h 45_ COUP DE FOUDRE _ 

CCpA D A nr: -m 12 ¦»• m*^̂  À MOTTIMr* Nil I I ^̂  toUArAUt ^™ De Mika Kaurismàki. Avec David Tonnant ,
A IMU 1 I IIMLJ nlLLL 

À NEW YORK VTnesasShaw, Vincont Galle,Julie Delpy...
¦¦ V.F. 18 h, 20 h 30,23 h 15 ¦¦ M lyt-Vv  u  ̂ ¦¦ Les difficultés d'un «auteur» européen (ex- ¦"

Pour tous. 6e semaine. V.F. 20 h 45, 23 h emp loyé des pompes funèbres ) pour se faire
¦¦ De Roger Michell. Avec Julia Roberts , ¦¦ Pour tous. Première semaine Ha une place au soleil d'Hollywood... m*

HughGrant, Hugh Bonneville. De Sam Weisman. Avec Steve Martin, 
Goldie Hawn, John Cleese. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ —^Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood . Rili

entre dans sa librairie, il ne se doute pas de 
nê s'on maîfàCîork c'ésfle débutTe 

" 
BK^S BSS ^M

¦¦ '. . **m catastrophes irrésistibles... **a 1 1 1\< . j U il I m 11|j ' 11 U.'-H ¦"

Z LA MENACE FANTÔME Z ^OmjwÉÎÎRS Z ifil niia -
V.F. 14 h 30,17 h 15,20 h 15, 23 h 15 M' I EIMU LN I

De George Lucas. Avec Liam Neeson , 12 ans. Première semaine. ^BB^UJmt Ewan McGregor , Natalie Portman. ¦¦ De Benoit Mariage. Avec Benoit ¦¦ **\*m c Ê &  "
Episode l de la fabuleuse série , ou corn- Poelvoorde , Morgane Simon , Bouli IlljS

*m ment tout débuta... Du tout grand spectacle , mt Lanners. !̂ mt
simplement époustouflantl Photographe de chiens écrases , il veut sortir BffB BBHjB^_ ^_ 

de la mouise en 
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AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bo»s3 TéL 0219434268
1807Blonay Fax: 02194329 50

022-751788/4x4

Cxnm

A vendre à Oberwald et Ulrichen
154-, Vh-, 3%-pièces

à conditions intéressantes.
Renseignements gratuits: A. Kenzelmann, case post.
3900 Brig, Tél. 027/923 33 33, Fax 027/924 37 69

Autres objets sur demande 
115-728803/4x4
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7,00 Minizap 7274/2.38.05 Euro-
news 8S766818.30 Top Models
$3363078.55 Miss MOSCOU . Film
de Gilles Carie , avec Serge Ave-

>
dikian 7356945610.20 Euronews
7689678 10.50 Les feux de
l'amour 858847511.35 Corky. Le
bal masqué 8217098

12.30 TJ-Midi 681833
12.50 Zig Zag café 2161253

Le siècle africain de
Joseph Ki Zerbo

13.40 Cyclisme 52391920
Tour d'Espagne
12e étape

17.05 Les cartes postales
ont toujours raison
Strasbourg 419253

17.20 J.A.G. 92/272
Le poème du fantôme

18.10 Top ModelS 3587982
18.35 Tout à l'heure 250562
18.50 Tout temps 1476982
18.55 Tout un jour mon
19.15 TOUt Sport 5236920

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

Elec t ions fédérales
UDC 735253

20.25 C'est la vie 798307
Divorçons, mais
restons amis

I
ù I ¦ I U 5954369

Poursuite
Film de Andrew Davis, avec
Keanu Reeves , Morgan
Fraeman

A la suite de la mort d'un cher-
cheur dans l'explosion de son
laboratoire , le FBI suspecte

| bientôt un membre de
l'équipe de la victime

23.00 Dangerous 6798123
Film de Rod Hewitt
et Maria Dante

0.40 Pacific Beach 4543499
1.25 Fans de sport 56/74/47
2.00 TJ Soir 8931302

I TSR » I
7.00 Euronews 41035388 8.15
Quel temps fait-il? 924297469.00
Check-up 42996/23 10.15 Ra-
cines 13414235 10.30 Santé
6/66363011.30 Quel temps fait-
il? 6763556212.00 Euronews
26715104

12.15 L'espagnol avec
Victor 97785348
En el restaurante

12.30 La famille des
collines 75595340

13.20 Les Zap 37433123
Zorro; L'odyssée
fantastique; Tristan
et Iseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap 27768630
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 61268659
Concours club
Batman

18.55 Videomachine
50200140

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74010455
Am Fluugplatz
Am Taxischtand

&.U.UU Z657//65

Confidentiel
La Callas, une voix, un destin

Disparue en septembre 1977,
Maria Callas est une figure
tragique d'amoureuse déçue,
qui a eu raison de son destin
d'interprète exceptionnelle

20.50 Les grands
entretiens «9/26727
Edouard Brunner par
Massimo Lorenzi

21.45 NZZ Format 86806678
Les Alpes (2/4)

22.15 Tout à l'heure 59596678
22.30 TJ Soir 47132123
23.15 Fans de sport 59794359

~ Hockey sur glace
Championnat suisse

23.45 Strictement
personnel 8977H85
Film de Pierre Jolivet,
avec Pierre Arditi ,
Jean Reno

1.50 Zig Zag café 73054499
2.00 Textvision 26741789

J ' France 1
6.30 Info 565/3253 6.40 Jeu-
nesse 23786765 8.28 MétéO
3/30567659.15 La joyeuse tribu
6409666310.10 Faust 26395104
11.15 Chicago Hope 53603253
12.05 Tac 0 Tac 40736825

12.15 Le juste prix 6/586272
12.50 A vrai dire 35538659
13.00 Journal/Météo

44084494

13.42 Bien jardiner257/92036
13.50 Les feux de l'amour

24608982

14.40 Arabesque 4iii9on
Le faux semblant

15.35 Sydney police
Désordres publics

62720098
16.40 Sunset Beach 85083369
17.35 Melrose Place

Tentatives ratées
75982833

18.25 Exclusif 35465678
Présenté par Emma-
nuelle Gaume et
Frédéric Joly

19.05 Le bigdil 43026388
Jeu animé par Lagaf

19.55 Clic et net 73337727
20.00 Journal/Météo

77027630

bUiWV 98613659

Les annéestubes
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault
Spécial Notre-Dame de Paris

Avec les chanteurs de la troupe
d'origine et les artistes qui tien-
dront les rôles titres en l'an
2000

23.10 Sans aucun doute
Présenté par Julien
Courbet 69646773
L'anorexie et
la boulimie

1.00 Les coups d'humour
266450/21.35 TF1 nuit 28129654
1.50 Très pêche 62447944 2.45
Reportages «79/7437 3.10 En-
quêtes à l'italienne 92152953
4.05 Histoires naturel les
948594/84.35 Musique 58072215
5.00 Histoires naturel les
8884440 1 5.55 Les années fac
83095944

rAL France 2B3S3 I

6.30 Télématin 84/00543 8.35
Amoureusement vôtre 40924388
9.05 Amour , gloire et beauté
88081272 9.30 C' est au pro-
gramme 80072/2310.50 Flash
info 47823611 11.00 Motus
6370056211.40 Les Z' amours
7058384312.10 Un livre , des
livres 9/00563012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 91002543

12.20 Pyramide Z7249562
13.00 Journal/Météo

Point route 44083765
13.50 Derrick 81292727

La voix de l'assassin
15.00 Le renard 75948185
16.05 La chance aux

Chansons 58981949
16.50 Des chiffres et des

lettres 49657843
17.20 Un livre, des livres

94286388
17.25 Cap des Pins 66821901
17.55 Le prince de Bel-Air

91212611
18.25 Hartley cœurs à vif

80043494

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54921901

19.25 Qui est qui? 9/26/388
20.00 Journal/ 77020901

Météo/Point route

bUiJJ 7756/746

Maître Da Costa
Les violons de la calomnie
Série avec Roger Hanin

Un jeune professeur de violon
est soupçonné d'être respon-
sable de la disparition d'une
de ses jeunes élèves. Tous les
indices semblent l' accuser ,
mais Da Costa est persuadé
de son innocence

22.25 Un livre, des livres
86812659

22.30 Bouche à oreille
48955920

22.35 Bouillon de culture
14383104

23.50 Journal de la nuit
13872659

0.15 Histoires courtes 959505860.40
.Millennium 3/248499 1.20 Tatort

8990832/2.50 Mezzo l'info /703/505
3.05 Union libre 2/6908574.10 Tri-
logie pour un homme seul 29898741
5.00 Le privé. Série 476590506.10
Anime ton week-end 24791895

B 
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6.00 Euronews 12833104 6.40
Les Minikeums 2377/8338.30 Un
jour en France 78/48/85 9.35
Comment ça va aujourd 'hui?
526338/4 9.40 Les enquêtes
d'Hetty 11309678 10.35 La Croi-
sière s'amuse 1327474611.30 A
table! 83476524

11.55 Le 12-13 47491253
13.20 Une maman

formidable 38493562
L'art de rompre

13.45 Corky 24636765
Un héros ordinaire

14.35 Keno 68714497
14.40 Des poupées de

magazine 52505475
Téléfilm de Eward
Zwick

16.15 Les zinzins de
l'espace 785568/4

16.35 Les Minikeums
967736//

17.40 Le kadox 97358746
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 359037901
Verrues, laser ou pas?

18.20 Questions pour un
champion 49451524

18.48 Un livre, un jour
359057765

18.55 Le 19/20 43491253
20.05 Fa si la 63819949
20.35 TOUt le Sport 69952755

t£U.«j)vf 96929949

Thalassa
Tension en Alabama
Dans un petit village portuaire
du Golfe du Mexique, l'indus-
trie de la pêche était exangue
par manque de main-d' œuvre.
Dans les années 80, sont arri-
vées les premières familles
vietnamiennes

22.05 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas;
invitée: Catherine
JaCOb 62218678
Sénégal; Les hommes
du lac rose; France: le
loueur de Riqueval;
Allemagne: Les irré-
ductibles Berlinois

23.05 Soir 3/Météo 7/796982
23.30 Vengeance 42687901

Téléfilm de Marc
Daniels

1.05 3xnet 83892876
1.20 Nocturnales 47477573

Jazz à volonté

Y-tV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23/57/04
6.45 Au nom de la loi 38628366
7.10 Emissions pour la jeunesse
923/47/28.20 Vivre avec les mé-
dias 92266494 8.35 Eco & com-
pagnie 929096H 8.50 Gali lée
922560/79.05 Histoires de profs
92922562 9.20 Cinq sur cinq
189W678 9.30 Ça tourne à
l'Opéra 98842291 9.50 Les
grandes batailles de la Répu-
blique 9H06 104 10.45 Pour le
plaisir des yeux s/95630211.35
Tour de France des métiers
8355809811.55 Le monde des
animaux 19466630 12.20 Cellulo
5457392012.45 100% question
92468291 13.15 La vie au quoti-
dien 99189098 13.40 Le journal
de la santé 24738340 14.00 Do-
couverte du monde 22574524
14.30 BisOUS VOléS 894 15814
15.30 Entretien 2259365916.00
Les temps changent 22594388
16.30 Air 74502/0417.00 Le ma-
gazine ciné 74503833 17.30
100% question 2/70009817.55
Couples légendaires 75790456
18.30 Les tortues vertes de San-
galari 74582340

«S *»
19.00 Tracks 494494
19.50 Arte info 285562
20.15 Mon pays, mon

amour (3) 146630

éL.\J.HU 891543

Pepe Carvalho
Histoire de famille

Série avec Juanjo Puigcorbé

Pepe Carvalho s'initie à ses
dépens à l'ar t conce ptuel et
enquête sur l' itinéraire d'un
enfant gâté qui n'a pas su tuer
le père

22.15 L'agence Magnum
Un mythe en évolution
Visi te de la célèbre
agence photo 4686543

23.45 A l'est de Shanghai
Film d'A lfred Hitch-
cock (v.o., sous-titré)

6054098

1.05 Le dessous des
cartes 5849321

1.15 A Duke named
Ellington 4109586
Documentaire

8.00 M6 express 13977369 8.05
M comme musique 89490630
9.00 M6 express 56902348 9.35
M comme musique 54263369
10.00 M6 express 84046949
10.05 M comme musique
42436494 11.00 M6 express
12625659 11.05 M comme mu-
sique 46/03/23 11.55 M6 ex-
press 15045974 12.00 Météo
94/2825312.05 Madame est ser-
vie 22516920

12.35 La petite maison dans
la prairie 2/479253
L'enfant sauvage (2/2 )

13.30 L'été de mes 17 ans
Téléfilm de Gilles
Walker 84877366

15.30 La Belle et la Bête
Sans iSSUe 37280494

16.30 M comme musique
34221659

17.25 Highlander 71601901
18.25 The Sentinel 28620843
19.20 Dharmn et Greg

62714185

19.50 Sécurité 15046901
19.54 Six minutes 4763/0253
20.10 Une nounou d'enfer

7/45029/
20.40 Politiquement rock

15143017

Z_U.U«J 58577036

La porte secrète
Téléfilm de Manuel Sieben-
man, avec Suzanne Lothar,
Ulrich Tukur

Une femme ignore que
l'homme qu'elle a épousé est
un malade irresponsable et
meurtrier

22.35 Players: les maîtres
du jeu 56881524

23.35 Total Security
Un chien pas comme
les autres 56334123

0.25 Chapeau melon et
bottes de cuir

90594079
1.25 Le live du vendredi

Cheb Mami 589385/4

2.30 M comme musique 65292031
3.30 Projection pnvée 73527760
3.55 Culture pub 94850895 4.20
Fréquenstar 498684705.05 Sports
événement 20587302 5.25 M
comme musique 62396401

6.30 Télématin 69609552 8.00
Journal canadien 970452538.30
«D» (design) /4/5/3079.00 Infos
68298982 9.05 Zig Zag Café
2/662/8510.00 Journal 82207833
10.15 Fiction saga 22535678
12.05 100% Question 94673185
12.30 Journal France 3 24464036
13.00 Infos 50833/0413.05 Zone
X 12562017 13.30 Sindbad
2443552414.00 Journal Z3783775
14.15 Fiction saga 89943982
16.00 Journal /975672716.15
Questions 3944992016.30 Les
carnets du bourlingueur
71698814 17.05 Pyramide
2089225317.30 Questions pour
un champion 645504/518.00
Journal /503/524 18.15 Fiction
saga 54650/23 20.00 Journal
belge 96040949 20.30 Journal
France 2 95032920 21.00 Infos
829/8659 21.05 Blanche (7/ 11)
4286925322.00 Journal 12608901
22.15 Ça se discute 91543291
0.00 Journal suisse 15405906
0.30 Soir 3 /05235051.00 TV5 In-
fos 642i5857\ .05 La carte au tré-
sor 645380793.00 Infos 94692166
3.05 Blanche (7/11)

EUROSPORT _ .„. % * curubpurr.

7.00 Sport matin 9458746 8.30
Golf: Bell Canadian Open ;o«272
9.30 Football: Coupe de l'UEFA
2703927212.30 Motocyclisme:
Grand Prix d'Espagne 28281712
15.15 Cyclisme: Tour d'Es-
pagne , 12e étape Sorp-Arcalis
(Andorre) 146 km 795276517.00
Tennis: Open de Majorque;
quart de finale 33994918.00
Sport s mécaniques: moteurs en
France 894291 18.30 Football:
Spécial Coupe de l'UEFA
63293814 22.00 Sports fun:
Swatch Wave Tour à Florence
77/90/ 23.00 Rallye de Chine: 1e
étape 968036 23.15 Motocy-
clisme/Pole position: magazine
des essais: Grand Prix d'Es-
pagne 66080980.15 Courses de
camions: Coupe d'Europe de
RacingTruckàMost /23/470.45
Courses de camions: Europa
Truck Trial à Alcarras 3099857
1.45 Motocross: Championnat
de France de montée impos-
sible à Arbeot 8862079

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre video. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShnwVicw ™, Copyright I1997I
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 15641794 7.35
Teletubbies 777372728.00TV,+
/7/9S5628.55 Infos 6236/7589.00
Love! Valour! Compassion!
Film 20796833 10.50 Surprises
9067572711.00 Le journal du ci-
néma 72635O36l1.100scar.Film
4493625312.40 Un autre journal
473527/2 13.45 La derni ère
épreuve. Film 3486909815.25
Surprises 27/5292015.35 Le
journal du cinéma 31749630
15.40 Starship troopers. Film
32939/0417.45 C'est ouvert le
samedi 17598746 18.15 Info
52203982 18.20 Nulle part
ailleurs 3/55567819.00 Le jour-
I nal du sport 8306265920.30 Al-

lons au cinéma 98045369 21.00
The Boxer. Film 3039009822.50
Will Hunting. Film 367478330.49
Pin-Up 494381128 0.50 South
Park 96988654 1.15 Seinfeld
728870371.35 Spin City 25202383
2.00 Cursus fatal. Film 82095321
3.30 Comic Act. Film 14886586
5.15 Rien que des mensonges.
Film 43/820/26.35 La légende de
Calamity Jane 53228073

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T 5856388912.25
Deux flics à Miami 27593630
13.15 Un cas pour deux: l'enlè-
vement 9604438814.15 Soko ,
brigade des stups 68872036
15.15 Derr ick: pas d'Eden
/2/3445616.20 Un privé sous les
tropiques 4005223517.10 Mister
T 19599017 18.05 Top models
39376765 18.35 Deux fl ics à
Miami: y-a pas de sot métier
2025309819.20 Les filles d'à côté
5649309819.50 La vie de famille
8769667820.15 Friends: celui qui
iave plus blanc 12710384 20.40

• Vid eo scandale. Téléfilm de
Noël Nossek , avec Lisa Hart-
man 37485456 22.20 Ciné ex-
P/6SS 77568475 22.30 L'intitia-
tion de Rosalie. Téléfilm ero-
tique 8639809823.55 Un cas pour
feux 19048861

9.45 Riche et célèbre 45488388
10.15 Sud 90005/2311.35 Les
deux font la loi 9443756212.00 La
baie des fugitifs 6784/ 12312.30
Récré Kids 8299076513.35 La
panthère rose 32859291 14.20
BébéCadum /382/63015.25 Pis-
tou /7692/0415.50 Les aventu-
riers de l'altitude 64742/8516.15
ENG 5650034017.10 Riche et cé-
lèbre 1606290117.35 La baie des
fugitifs 4055094918.05 Les deux
font la loi 4087752418.30 Mon-
golie, le paradis bleu (4/6). Doc
3/844475 19.00 Flash infos
2062498219.25 Les rues de San
Francisco: accrochez-vous
3037749420.25 La panthère rose
58587920 20.35 Pendant la Pub
68868/2320.55 Retour dans les
rues de San Francisco. Téléfilm
de Mel Damski , avec Karl Mal-
den 28737272 22.30 Champion-
nat des Multicoques: Grand Prix
de Fécamp 8/85672722.45 Pour
l'amour du risque: Dame For-
tune 72857814 23.35 Papouasie
Nouvelle-Guinée. Doc 89939524

7.10 Qui a peur de Frédéric Cho-
pin' 7998/4758.05 Vietnam , 10
000 jours de guerre 75119982
8.55 Asie centrale , le réveil du
tigre 476/4098 9.40 Sport ex-
trême 72/7/494 10.10 Les che-
valiers 3805529911.05 De Gaulle
au fil des mots 639/698212.05
Jean-Pierre Gibrat 36399291
12.35 Le Fracas des ailes
18699307 13.25 Lonely Planet
/869003614.15 Prier dans la cité
des anges 826798/415.05 Chili
70607663 15.25 Base-Bai l
8/89754316.45 Les réfugiés de
l'environnement 694/356217.35
Sexe , censure et cinéma (1/6)
5/ 11327218.30 Cinq colonnes à
la une 8039/272 19.20 Tags
86306524 20.30 Les déserteurs
du Reich (1/2) 57236833 21.45
Prenez-les vivants 8062 1524
22.15 Kilomètre zéro , la route
de Lawrence d'Arabie 49629659
23.10 Les plus beaux jardins du

monde 66/43494 23.35 L'islam
en question (2/3). Société
8498790/0.25 Les surprises de la
matière 53843876

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Zuruck in die Ver-
gangenheit 11.20 Prinz von Bel-
Air 11.45 Bugs Bunny 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
Tafgesundheit 13.40 NETZ Na-
tur 14.40 Die Fallers 15.15 Kin-
derstat ion 15.45 Nicht von
schlechten Eltern 16.35 Taflife
17.00 Schnorchels 17.15 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Spanienrundfahrt Vuelta 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Fascht e Famille
20.30 Quer21.5010 vor 1022.20
Arena 23.55 Faust 0.55 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.00 Due dritti a Chicago 14.45
Baywatch 15.30 Gridlock. Film
17.05 L'estate del Grizzli 18.15
Telegiornale 18.20 Storie di ieri
18.30 Amici 19.30 11 Régionale
20.00 II Quotidiano 20.30 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Apparta-
mento per due 21.10 Studio me-
dico 22.10 II caso Nathalie
Wood 23.00 Telegiornale 23.25
Fearless. Film 1.30 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Friihstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Die sieben kleider
der Katrin . Komodie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersdnlich
14.30 Kônig der Piraten. Aben-

teuerfilm 15.55 Cartoons 16.03
Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Schrec-
kensfahrt der «Orion Star» . Ac-
tionfilm 21.45 Exklusiv 22.15
Tagesschau 22.25 Bericht aus
Berlin 22.50 Tatort 0.20 Nacht-
magazin 0.40 Jack Reed: Unter
Mordverdacht. Film 2.10 Sumpf
des Verbrechens. Kriminalfilm
3.40 Quer 4.25 Banhfahrt

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Musik ist Trumpf 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut Deutsch
14.25 Und ewig singen die Wâl-
der. Melodrama 16.00 Heute -
in Europa 16.10 Ein besonderes
Paar 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Tie-
rarzt Dr . Engel 20.15 Der Alte
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 100 Jahre
- Der Countdown 22.25 Aspekte
22.55 Nelly und Monsieur Ar-
naud. Tragikomddie 0.40 Heute
nacht 0.55 Versteckte Kamera-
Das Original 1.20 Der grossie
Liebhaber der Welt. Komodie
2.45 Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen/Frauchen gesucht 13.00
Friih-Stiick mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvol le Welt 15.00
Abenteuer Welt 15.35 lm Bann
der Sterne 16.00Kuchen.Torten ,
dies und das 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Himmel

und Erd 18.45 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mundart und
Musik 21.30 Aktuell 21.45
Thema M 23.15 Aktuell 23.20
100 deutsche Jahre 23.50 Das
waren Zeiten 0.20 Ohne Filter
1.20 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schon 11.30 Radio duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Total verruckt 21.15 Nikola
21.45 Ritas Welt 22.15 7 T'age-
7 Kopfe 23.15 Freitag Nacht
News 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Total verruckt 2.55 Nacht-
journal 3.20 stern 4.20Nikola
4.45 Ritas Welt 5.10 Zeichen-
trickserie

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 V.I.P. 22.15 Ran
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 Piayboy spezial 1.30
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Ne mangez pas les mar-
guerites. De Charles Walters ,
avec Doris Day, David Niven
(1960) 22.00 Wrestling WCW.
Catch 0.30 Welcome to hard
Times. De Burt Kennedy, avec
Henry Fonda , Janice Rulej l 967)
2.30 The Night Digger (The
Road Bullder). De Alastair Reid ,
avec Patricia Neal , Paméla
Brown (1971) 4.15 Chaque soir
à 9 heures. De Jack Clayton ,
avec Dick Bogarde , Margaret
Brooks (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Sceneggiato. Liga-
bue(1) 11.30 Tg 1 11.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 Chiedo asilo.
Film 16.05 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tgl 18.10
La signora del West . Téléfilm
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Commesse. 2. Roberta.
Film TV 22.40 Tg 1 22.55 Morte
di un matematico napoletano.
Film 0.50 Tg 1 notte 1.00
A genda 1.05 Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.35 Sotto-
voce 2.05 Rainotte 2.10 The
New Age. Film 4.10 I cavali er!
dell'alba. Film TV5.00 Cercando
cercando... 5.25 Tg 1

7.45 Go-cart matt ina 10.15
Marcus Merthin, medico délie
donne. Téléf i lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Tg 2 - Me-
dicina 11.45 Tg 2 - Mattina
12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Ani-
maniacs 14.05 Friends 14.30
Ghost. Téléfilm 15.05 Un caso
per due. Téléfilm 16.15 Law and
Order . Téléfilm 17.10 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15Tg2
- Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile

19.05 Due poliziott i a palm
Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Festa di
classe 23.00 Dossier 23.45 Tg 2
0.20 Oggi al Parlamento 0.40 La
signora délie undici. Film 2.05
Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... 2.15 Sputa il rospo 2.30
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanza show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Trenta ore per la vita 17.45 Ve-
r issimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Anno '50. Film TV
23.40 Trenta ore per la vita 1.00
Tg 5 1.30 Paperissima sprint
2.00 La casa del ' anima 2.20
Hill Street giorno e notte 3.10
Vivere bene 4.10 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Carmen y familia 10.00 Espana
de Norte a sur 10.15 Séries
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 16.00 Especiai 17.00 Co-
sas del amor 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Espe-
ciai 19.15 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.45 El tiempo 21.50 Por un
puhado de Euros 22.30 Mito-
mania 23.30 Cine Gracias por la
propina 1.30 Telediario-3 2.15
Marielena 3.30 Cine. El anor es
extrano 5.00 Que VD. lo mate
bien 5.30 Viuda pero menos

8.00 Nos os Ricos 8.30 Jardim
das Estrelas 10.30 Noticias
10.45 Ecoman 11.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Terreiro do Paco 16.16 O
Amigo Publico 17.30 Jornal da
Tarde 18.00 Caderno Diàrio
18.15AldadedaLoba19.00No-
ticias de Portugal 19.30 Repor-
ter RTP 20.00 Sexto Sentido
20.30 Os Lobos 21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.50
Economia 22.00 Grande Entre-
vista 23.30 Remate 23.45 Eco-
nomia 23.50 Acontece 0.15 Te-
lejornal 1.00 Os Principais 2.00
Cromos de Portugal 2.30 Os
Destidos de Sofia 3.00 24 Horas
3.30 Economia 3.45 Os Lobos
4.00 Remate 4.30 Noticias de
Portugal 4.30 Noticias de Por-
tugal 5.00 Reporter RTP 5.30
Economia 5.45 Acontece 6.15
Idade da Loba 6.30 Nos os Ri-
cos 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 17.45,
20.00.21.00.23.00 Elections fé-
dérales: les candidats se pré-
sentent 18.45,19.56 Présenta-
tion des programmes 18.48
Sans commentaires 19.00,
20.00 Cours de la bourse et des
devises 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.44,21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
fitness: test de performance
22.00 Passerelles. Le groupe
Jael. Avec Roland Freitknecht
22.30 Victoire sur la dépression
nerveuse (2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de""
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Beau-Site: 20h30, Théâtre de
la Caraïbe: «Mémoire d'Isles»,
d'Ina Césaire et «Ton beau capi-
taine» de Simone Schwarz-Bart,
par le Théâtre Populaire Ro-
mand.
SAIGNELÉGIER
Hôtel de Ville: 20h30, inaugu-
ration de la loc E 164 avec le
chœur d'enfants Les Papillons
de Corban.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h15, improvi-
sation musicale par les élèves
du Gymnase français de Bienne,
sous la direction de Philippe
Krùttli.
TAVANNES
Le Royal: dès 21 h, «Jaël», vio-
lon, accordéon, chant. Un duo
virtuose.
NEUCHATEL
Au Taco: 20H30, «La maison
d'os», de Roland Babillard , par
la Compagnie des Excusés.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Mon nom est Macbeth»,
d'après Shakespeare, par le
Théâtre des gens.
La Case à chocs: dès 21 h, Les
Poubelles boys.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ar-
tiste et maître», œuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
MÔTIERS
Dans les jardins du château,
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.

VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
/14-18h (été) ou 17h (hiver).
Lycée Biaise-Cendrars.
Biaise-Cendrars: «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Exposition
jusqu'au 1.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. «Francis
Guenot, photos de plantes car-
nivores et de minéraux», jus-
qu'au 30.9; exposition «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 30.9; pré-
sentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
Au Caveau de dégustation
des vins - Tour de Pierre.
Charles Etter, photos et astrolo-
gie. Ve/sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu'au
26.9.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
Salle Vallier. 47me Salon des 3
Dimanches, consacré à 12 ar-
tistes venant de Bretagne. Me
16-21h, ve 18-21h, sa 14-21h, di
10-18H. Jusqu'au 26.9. (Lundi
du Jeûne 10-21h).
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 3.10.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tél 968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Mil-
ton Gruber, poterie. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 19.9. Tél.
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier-Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tél
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
25.9 et 16.10, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h. Jusqu'au
20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h,je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tél 724 01 60.
Galerie des Artistes 2000.
Exposition de portraits d'ani-
maux, par Margrit Magnin. Ma
17h30-19h30, me/ve 16h30-18h,
sa/di 15-18h et sur rdv au 725
00 21. Jusqu'au 26.9.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18H. Jusqu'au 24.10. Tél
724 57 00.

Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée de Susy Ditisheim
(1915-1989). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Peintures
de Mercedes Corradi. Lu 8-
14h/20-22h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 6.10. Tél 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv. Tél 725
47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina San-
tander. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 17.10.
Tél 724 28 88. (Présence de l'ar-
tiste du 10 au 17.10).
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tél 725 05 05.

Galerie DuPeyrou. Yvette
Doulcier, peintures. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
17.9. Tél 725 32 15.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey
et Italo Valenti. Tél 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Seiler,
gouaches et peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 3.10. Tél
731 44 90.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
de Pierre Oulevay. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 3.10.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, aquarelles, encres de
chine, sépias. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tél 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Aldo
Placi, sculptures. Ma-ve 9-
11h/ 14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 9.10. Tél 751 19
80. (Les dimanches, présence de
l'artiste).
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo
del ciclon», de Mario Marti,
peintre salvadorien. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Monique Monod.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 26.9. Tél
753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Icônes
de Liliana Putincanin. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 30.9. Tél
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EYES WIDE SHUT. 14h -
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. Première suisse. De S. Ku-
brick.
ESCAPADE À NEW YORK.
15h-20h45 (ve/sa/di aussi noct.
23h). Pour tous. Première suisse.
De S. Weisman.
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 18h. 12 ans. 3me se-
maine. De N. Lvovsky.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 15h-18h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De B. Mariage.
LE PROJET BLAIR WITCH.
Ve/sa/di noct. 23h. 16 ans. 6me
semaine. De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h30-17h15-20h15
(ve/sa/di aussi noct. 23h15). 10
ans. 4me semaine. De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
TGV. 16h30-18h30-20h45 (VO
st. fr/all). 12 ans. Première
suisse. De M. Touré.
PALACE (710 10 66) '
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h (VO st. fr/all.).
Pour tous. 5me semaine. De E.
Valli.
LA NEUVIEME PORTE. 20h15
(ve/sa/di aussi noct. 23h15). 12
ans. 4me semaine. De R. Po-
lanski.
REX (710 10 77)
MA PETITE ENTREPRISE. 15h
18h-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De P. Jolivet.
MATRIX. Ve/sa/di noct. 23h. 12
ans. 13me semaine. De A. & L.
Wachowski.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 18h-20h30. Pour
tous. 6me semaine. De R. Mi-
chell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA MOMIE. Sa 20h30-23h15,
di 20h30, lu 17h30. 12 ans.
C'EST PAS MA FAUTE. Ve
20h30, di 15h-17h30, lu 20h30.
7 ans.
BÉVILARD
PALACE
WILD, WILD WEST. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De
B. Sonnenfeld.
LES BREULEUX
LUX
WILD WILD WEST. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De B.
Sonnenfeld.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COUPE DE FOUDRE A NOT-
TING HILL. Ve/di 20h30, sa
20h45. 12 ans. De R. Michell.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE BARBER OF SIBERIA. Sa
21h, di 17h-20h30 |VO st.
fr/all.). De N. Mikhalkov.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL

INSTINCT. Ve 20h30, sa 2lh, di
17h-20h. 14 ans. De J. Turtel-
taub.
LES ENFANTS DU MARAIS.
Sa 17h. 9 ans. De J. Becker.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Ve 20h30, sa
22h30, di 17h-20h, lu 14-20h.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES

«LA RUCHE»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
David GEISER
ancien membre actif et du comité;

époux de Jacqueline Geiser; papa et
beau-papa de Cosette et Rémy Pipoz,

membres actifs et du comité.
k 132-56967 J

\
LA SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCORDÉON

«LA CHAUX-DE-FONDS»
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André PAREL

beau-père de notre président d'honneur
Edgar Wasser et grand-papa

de Jocelyne Marquis
notre membre et secrétaire.

V 132-56954 A

r - > 1LES AUTORITES, LE PERSONNEL ET LES ETUDIANTS DE CESANE
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Elisabeth BERNOULLI
mère de Mme Elisabeth Bernoulli, directrice du Centre neuchâtelois de formation aux

professions de la santé.
L 132-56970 A

r ^LES PONTS-DE-MARTEL Nous savons, du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein.

Romains 8 v. 28

Monsieur et Madame Roland et Monique Benoît-Favre et leurs enfants
Rachel, Cosette et Débora

Monsieur et Madame Christian et Laurence Benoît-Vaslin et leurs enfants
Emilie, Aurélia et Nicolas à Pully

Monsieur et Madame Cyril et Catherine Benoît-Matthey et leurs enfants
Timothée et Chloé à Marly

Monsieur et Madame Maurice Perrin et leurs enfants et petits-enfants

Madame Simone Perrin, ses enfants et petits-enfants

Les familles de feu Louis-Henri Perrin

Les familles de feu Georges Benoît

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeannette BENOÎT
née PERRIN

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie,
dans sa 70e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 15 septembre 1999.

Mais grâces soient rendues à Dieu,
qui nous donne la victoire
par votre Seigneur Jésus-Christ.

1 Corinthiens 15 v. 57

L'inhumation aura lieu samedi à 9 heures 30 au cimetière des Ponts-de-Martel, suivie
d'un culte au Temple à 10 heures 15.

Domicile de la famille: Famille Roland Benoît
Pury 1
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Alliance
missionnaire évangélique à Yverdon, cep 10-984-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

132-56961 J

Son épouse

ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice LYSEK
survenu le 8 septembre 1999 à Tel Aviv (Israël), dans sa 83e année.

L'inhumation a eu lieu au cimetière Israélite des Eplatures, dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue des Musées 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Chaux-de-Fonds
Jeune motard tué

ACCIDENTS

Une moto conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 24 ans , circu-
lait avenue de l'Hôtel-de-
Ville, à La Chaux-de-Fonds,
en direction du centre-ville. A
la hauteur du cabaret Les Ca-
raïbes, le motocycliste entre-
prit le dépassement d'une voi-
ture. Lors de cette manœuvre,
la moto s'est couchée, dé-
sarçonnant le conducteur
avant de heurter une automo-
bile conduite par un habitant
de Fontainemelon , qui circu-
lait en sens inverse. Malgré
les soins prodigués par le mé-
decin du Smur, le motard est
décédé sur les lieux.

Travers:
appel aux témoins

Dans notre édition d'hier,
nous avons relaté l' accident
qui a coûté la vie à une mo-
tocycliste sexagénaire mer-
credi aux Bas-de-Rosières.
La police cantonale, à Mô-
tiers , prie le conducteur
d' un fourgon de livraison
de marque indéterminée
qui , le mercredi vers 6h45,
circulait sur la route ten-
dant de Noiraigue à Travers
ainsi que les témoins de cet
accident de prendre contact
avec ses services à Môtiers ,
tél. (032) 861 14 23.
/comm

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)

valeurs hebdomadaires
Du 6 au 12 septembre
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 20,6° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 20,1 ° C 0,0 DJ
Littoral es!: 20,1° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 16,7° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,0° C 0,0 DJ
La Brévine: 13,6° C 0,0 DJ
Le Locle: 15,7° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 14,2° C 0,0 DJ
Vue-des-Alpes: 9,7° C 72 ,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Message du Jeune
L'amour et la paix
passent par l'estomac

Le jeûne est une histoire de
nourriture. Aujourd'hui, dans
nos pays, il n 'y a plus guère
que les malades qui se sou-
mettent au jeûne et quelques
résistants qui l' utilisent
comme ultime acte de pres-
sion morale contre leurs op-
presseurs. Autant dire qu 'une
très importante majorité n'a
rien à faire du jeûne.

Et pourtant , jeûner est,
avant tout , une histoire d' es-
prit et de cœur. Nous savons
que l' appétit génère une sorte
de trou , un vide, un cri du

,ventre creux , de l' estomac en
manque. N'y a-t-il pas un lien
entre l'esprit et l'estomac,
entre le cœur et la nourriture?
Et si jeûner devenait cette
année l'acte par excellence qui
nous permette de bien choisir
notre nourriture , de mieux
l'apprécier comme symbole
des valeurs d'amour et de paix
que nous défendons au nom
de notre foi chrétienne? Nous
sommes ce que nous man-
geons.

Alors, le nez dans notre as-
siette , nous regarderons diffé-
remment notre prochain.
Nous nous servirons avec une
attention toute particulière sur
la répartition des quantités. A
l'instinct naturel de se rem-
plir , nous substituerons le
goût délicieux du partage. Les
j ouissances de la table laisse-
ront désormais aussi une
place importante à l'esthé-
tique et à l'éthique. Il n'y aura
plus de jouissance sans
conscience, de plaisir sans dé-
sir. Une valeur ajoutée don-
nera à nos repas ce jeûne de
l'esprit et du cœur. Ainsi ,
même la table de nos repas
quotidiens deviendra ce lieu
où l'on n'oubliera pas. L'Ecri-
ture déclare: «L'homme ne vi-
vra pas de pain seulement,

mais de toute parole que Dieu
prononce» , voilà la valeur
aj outée à nos repas. Ainsi , pa-
radoxalement, jeûner en cette
année 1999 ne sera pas se res-
treindre, mais aj outer quel que
chose à chaque repas. Ce
quel que chose, cette parole de
Dieu sera là partout où une
mère prépare un repas, berce
son enfant, là où des mains
quelques instants posent leurs
couverts pour se jo indre. Elle
sera là où des signes, des
gestes de tendresse, d'affec-
tion et de prévenance se reflé-
teront , brilleront sur le monde
comme sur les carafes de la
cène: la table du plus beau
je ûne puisqu 'elle nous pro-
pose un Royaume de recon-
naissance — eucharistie — sans
Fin!

Eglise réformée évangélique
Jean-Jacques Beljean

et Monique Vust
président et secrétaire

du Conseil synodal

Eglise catholique romaine
André Duruz

vicaire épiscopal

Eglise catholique chrétienne
Christoph Schuler, curé

et Marie-France Perregaux
présidente du Conseil

de paroisse

Eglise ménnonite
évangélique

Les Bulles
Roger Ummel et Aurélie Aug-

sburger
président et secrétaire

Eglise évangélique
méthodiste

Patrick Streiff
et Martha Maeder

. . pasteur
et responsable laïque

NECROLOGIE

Après de longues années de
maladie, Bernard Maître est
décédé à l'hôpital de Delé-
mont , à l'âge de 77 ans. Né
aux Sairains, il a effectué sa
scolarité à Montfavergier. Il a
ensuite collaboré avec ses pa-
rents à l'exploitation du do-
maine familial.

En 1948, Bernard Maître a
épousé Angèle Montavon , de
Sceut, qui lui a donné une
belle famille de six enfants. En
1951, le couple a repris la
ferme familiale qu 'il a tenue
jusqu 'en 1973, année où il l' a
remise à sa Fille Françoise.
Quelques années plus tard ,
Bernard Maître a été victime
d'une attaque cérébrale qui l'a
contraint à cesser toute acti-
vité. Les époux Maître se sont
alors installés en 1981 chez
leur fille Christiane, à Mont-
faucon , où ils ont vécu une pai-
sible retraite.

Le délûnt s'est beaucoup dé-
voué au sein de sa commune
de Montfavergier. Il a été
membre du Conseil commu-
nal durant trente ans. Il s'est
occupé du secrétariat de la
commission d'école et a com-
mandé le corps des sapeurs-
pompiers. Il a également fait
partie de la fanfare de Saint-
Brais durant de nombreuses
années.

Les dernières années de sa
vie ont été ternies par la mala-
die. Toutefois le dévouement
exemplaire de son épouse a
permis à Bernard Maître de
rester à son domicile où il ap-
préciait les visites de ses qua-
torze petits-enfants et de son
arrière-petite-fille.

AUY

Montfaucon
Bernard Maître
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LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES - 5.8. (à La

Chaux-de-Fonds) Maire, Na-
than , fils de Maire Pierre Yves
et de Maire née Matthey-Do-
ret , Anouk Isabelle. 13. (à
Neuchâtel) Cortès , Zélia , fille
de Cortès , Thierry Albert et de
Rose, Caroline. 16. (à Couvet)
Finger, Bastian, fils de Finger
Roland Willy et de Finger née
Wuthrich , Nathalie.

MARIAGES - 19.8. Lam-
bert , Fabrice Michel Marin et
Fragnière , Edith Hélène. 21. (à
Saint-Légier) Morier, Daniel
Roger, et Meylan , Jasmine
Scilla.

DÉCÈS - 27.8. Richard ,
Hermann Albert , 1914, veuf
de Richard née Losey, Agnès
Bertha, domicilié à Brot-Plam-
boz.

LE LOCLE
PROMESSES DE MA-

RIAGE — 9.9. Fuhrer, Jacques

André et Atene Bingono , Mar-
guerite. 10. Tapsoba, Samuel
et Fedi , Fabienne.

MARIAGES - 3.9. Bau-
mann , Christian Pierre et
Monnin , Marie-Lyse; Guyon ,
Patrick Paul Gabriel et Fran-
cey, Karine Elisabeth; Schâr,
Benjamin et Wampfler, My-
riam; Wunderlin , Siegfried
Georg et Arai , Mio. 9. Favre,
Emmanuel Jean-Pierre et Pan-
natier, Laurence Eugénie Adé-
laïde; Othenin-Girard , Tristan
Charles et Natali , Debora; Per-
eira , Juan-José et Meuterlos ,
Corinne Carmen Gérardine;
Perrottet , Stéphane et Beutler,
Isabellê  Nathalie.

DÉCÈS - 1.9. Grosclaude,
Jean Berthold , 1905, époux
de Grosclaude née Bertschy,
Theresia; 3.9. Liengme, Louis
Henri , 1908, époux de
Liengme née Kulmann, Ger-
maine Jeanne; 4.9. Gfeller née
Thiébaud , Alice Angèle, 1913,

veuve de Gfeller, Robert Fer-
nand.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 10.9. Go-

del, Lucas , fils de Godel ,
Claude Gilbert et de Godel née
Martini , Lara; Lekaj , Elton ,
fils de Lekaj , Tusch et de Le-
kaj, Aferdite; Gascon , Joe, fils
de Gascon, Toni et de Gascon
née Fischer, Caroll Maud;
Blanc, Thomas Claude, fils de
Blanc , Richard Yves et de
Blanc née Roulier, Isabelle;
Ferreira Leita , Joana , fille de
Martins Leite, Abilio José et
de Ferreira da Costa Mota , Re-
gina Maria; Terol, William ,
fils de Terol, Santiago Vicente
et de Garcia Terol née Garcia ,
Maria-Teresa; Petermann , Elo-
die, fille de Petermann , Didier
Jacques et de Petermann née
Eya , Natacha; Selimovic, Me-
lissa , fille de Selimovic , Saba-
heta.

ÉTATS CIVILS



Solitude? Blues? Baisse de régime?... Moi, j e
connais une merveilleuse médecine, p lus ou moins
naturelle suivant le traitement, mais alors vraiment
efficace: un rendez-vous chez le coiffeur. Chez un bon
coiffeur.

On connaît le gag: «Vos
cheveux, j e  les coupe
comment? En silence!»...
Révolu, le bla-bla défrisant
sur fond de fœhn et de
cisaille: le f igaro des temps
modernes doit sentir les

choses. Il parle, se tait, écoute au gré des désirs du
client. Pour un peu, on réclamerait le divan.

Egalement excellent pour le moral: le petit café
offert en cours de coupe, posé à côté de la p ile des
magazines féminins, ceux-là même que vous n'osez
feui lleter ailleurs («Vous n'avez pas le Nouvel Obs'?
Non? Ben tant p is, donnez-moi Voici...»).

Mais le grand bonheur, c 'est le shampooing.
Autrefois, on vous lavait, aujourd 'hui, on vous
masse. Et d 'un seul coup d 'un seul, vous voyez les
étoiles, vous p longez dans les eaux bleues de Bora-
Bora ou vous vous endormez sur un lit de fleurs
printanières (choisissez votre cliché).

Le coiffeur? Dans tous les sens du terme: bon pour
la tête! Pascale Béguin

Billet
Le massage
de Figaro

Horizontalement: 1. Un grand câlin. 2. On la reconnaît
à sa mauvaise humeur. 3. Profitable - Glapissement ou
grognement. 4. Démonstratif - Peu courants. 5. Cours
français. 6. Tout sauf costaud - Article. 7. Prénom
féminin - Le feu peut y couver sous la cendre. 8. Avec
lui, on trouve le temps bien long. 9. Rivière suisse -
Genre de tique. 10. On y tient la réserve à boire -
Romancière américaine. 11. Promis plus ou moins
tard au repos éternel - On le fait aux fleurs.

Verticalement : 1. Cruelle mise à mort . 2. On y fait tout
à la va-vite - Eléments au carré - Ciel poétique. 3. Un
fin limier finit par les découvrir. 4. Semblable - Coup de
reins. 5. Bain de sang - Contester. 6. Marches d'escalier
- Les jours s'y suivent sans se ressembler - Article
contracté. 7. Temps de répit. 8. Note - Cité antique - A
gauche, pour le cheval. 9. On lui a écrit une bien belle
lettre... - Orifice de moule.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 621
Horizontalement: 1. Mollusque. 2. Auteurs. 3. Sain - ' 
Nées. 4. Tétin. 5. Nos - Sœur. 6. Tu - Merl. 7. Fût - Léa. 8. Roussie. 9. Ors - En - Fe. 10. Pied - Rue. 11. Enracinés.
Verticalement: 1. Misanthrope. 2. Ou - Orin. 3. Laits - Fuser. 4. Lune - Mus - Da. 5. Ut - Tsé-Tsé. 6. Senior - INRI.
7. Quenelle - Un. 8. Ure - Fée. 9. Essartage. ROC 1659

MOTS CROISES r\io 622

Entrée: Salade de tomates.
Plat principal: Escalopes de thon au

citron.
Dessert: POMMES VANILLEES
AU COULIS DE FRAMBOISES.

Ingrédients: 2 pommes de 250g
chacune, 2 sachets de sucre vanillé , 2
c. à soupe d'amandes grillées , 20cl de
coulis de framboises , 40g de marga-
rine.

Préparation: dorer les amandes
dans une poêle et les réserver.

Eplucher et ôter le cœur des
pommes avant de les débiter en huit.

Mettre dans un saladier, sucrer et
bien mélanger.

Déposer la margarine dans une
poêle et y faire revenir les pommes
pendant 5 minutes.

Disposer les pommes dans des as-
siettes , verser le coulis de framboises
et saupoudrer d'amandes.

Cuisine La recette
du j our

dans 1 automne
Situation générale: un régime dépressionnaire de saison

s'est installé d'autorité à travers l'Atlantique et le nord du
continent. La perturbation attendue aujourd'hui n'est pas très
active et ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qui lui
a ouvert la voie hier. Par contre, il est inutile d'arroser à par-
tir de dimanche après-midi car le ciel s'en chargera .

Prévisions pour la journée: le plafond s'est en partie dégagé
durant notre sommeil et notre astre peut faire de belles appa-
ritions ce matin. Mais il doit déjà replier ses rayons vers midi
devant l'intrusion de nuages de plus en plus compacts en pro-
venance du sud-ouest, et donnant lieu à des averses. Les
températures culminent à 22 degrés en plaine, 17 à 19 dans
les vallées. Demain: les éclaircies reviennent l'après-midi. Di-
manche: le ciel se charge progressivement, suivi d'ondées.
Lundi: couvert et pluvieux. Jean-François Rumley
l-j p i ai w *wm *mrmwwimpm ^m.wK **w *TTm<.w.w v *̂fpi*a y  l
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Fête à souhaiter
Lambert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: nuageux, 17°
Genève: beau, 20°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: beau, 22°
Zurich: bruine, 15°

...en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: peu nuageux, 24°
Londres: pluie, 16°
Madrid: beau, 25°
Moscou: pluie, 9°
Paris: beau, 20e

Rome: pluie, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: pluvieux, 16°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: pluvieux, 27°

Soleil | 
Lever: 7h12 Em
Coucher: 19h41 

Nu
Lune (croissante) 
Lever: 14h37 . >.
Coucher: 23h58 M3
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 747,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 3 Beaufort
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Aujourd'hui De plain-pied
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500 ans de la paroisse de La Sagne
, ,  H . c ? La Bulle à La Sagne

| C'était en 1499 que les paroissiens de La Sagne ont o
réclamé et obtenu leur propre cure et leur propre paroisse, A<*i ^"J Sevtetrï bve ati
car jusau'à cette date ils faisaient partie de la paroisse du r
Locle 2 octobre 1999La paroisse de La Sagne fête ses 500 ans d'histoire du
26 septembre au 3 octobre. Nous avons voulu que ces La Covbatièf£célébrations soient marquées par une ouverture au monde
actuel et qu'elles dépassent le cadre strictement
« religieux ». C'est pourquoi nous nous réjouissons de la
collaboration qui s'est instaurée à cette occasion avec le
Forum économique et culturel des régions. •
A part les activités sous la « Bulle », il y aura aussi :
Dimanche 26 sept. 20hl 5 au temple :
- Concert avec l'Union Chorale et la Fanfare l'Espérance Un séj our à l'ombre d'Oscar Huguenin
Dimanche 3 oct. 1 OhOO :
- Culte télévisé pour la région au temple La paroisse de la Sagne fête ses cinq cents ans. A cette
Pendant toute cette semaine vous pourrez écouter les occasion, c'est l'histoire d'une vallée rude, fière et fidèle que
Dicodeurs de 1 Ih à midi à RSR La Première, car ils seront '°? evo

fqf °u le mot « rac?es,» Prend
+ f°n se™' Une

I dans notre région pour des émissions en rapport avec nos h,stoire orte de ce
+ 
canton: E n en

, f? 
tr°P P°f r„ 1CI<

, .. ... équivaut simplement a vous inviter a visiter le musée du lieu,
Phil Baker pasteur sans vous en dire davanîa9e : la curiosité est parfois bien

récompensée.

La Bulle est heureuse de se retrouver à la Corbatière où elle
l . . coula naguère quelques jours de bonheur. Elle se réjouit d'y

La Bulle : une foi toujours ardente en l'utopie retrouver des amis qui lui sont devenus chers, et qui feront
_ . . , ... , . de ce séjour une belle aventure, où la mémoire épaulera

* Cet innocent ne savait pas que la chose était ,,Qvenir poyr mjeux enfrer ensemb|e dQns |es sièc|es à venj rimpossible, alors il l  a faite. »
Jacques de Montmollin

Mark Twain

I 
Notre principal trait de caractère?
La curiosité!

www.limpartial.ch

, ,

winterthur
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¦ 
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Lundi 27 septembre 20h00 Mercredi 29 septembre 20hl 5
Ouverture au public Tabie ronde

Allocutions de MM : « Ethique et politique : quelles
Eric Muller, président de commune valeurs fondamentales en
Phil Baker, pasteur -, .
Jacques de Montmollin , directeur du Forum économique et politique . »
culturel des régions

Avec la participation notamment de :

Dialogue avec la jeunesse 20h 15 Mmes . Michèle Berger-Wildhaber , députée,

A . | £ . candidate au Conseil des Etats
« Ainsi va le root... » Heidi DeneyS/ députée, candidate
Avec notamment la participation de : au Conseil des Etats

_ t . Thérèse Humair , présidente du Grand
MM : Pierre Dubois, président de la commission de recours ConseJL candic|ate au Consei| nationa|

des licences des clubs de ligue nationale, ancien ... . ^.,. „ ,
conseiller d'Etat MM : Dld*er Berberat, conseiller national,

Phili ppe Perret, entraîneur-adjoint du Neuchâtel-Xamax candidat à sa réélection
FC François Cuche, président de

On connaît l'enthousiasme communicatif de l'ancien conseiller l'Association Espace Val-de-Ruz,
d'Etat Pierre Dubois, et l'amour passionné qu'il éprouve pour le candidat au Conseil national
football, miroir de la société. Nul à la Sagne n'ignore la belle Laurent Debrot, député, candidat au
carrière de Philippe Perret, Tentant du pays. ~. .

Conseil national
Leur conversation promet d'être haute en couleur et devrait Denis de La Reussille , député,
passionner tous les jeunes qui s'y associeront et la population en candidat au Conseil national
généraL Rémy Scheurer, conseiller national,

Le débat est suivi d'un apéritif offert à la population par la candidat a sa réélection
commune de La Sagne et d'une collation offerte par Daniel Vogel, conseiller national,
l'interprofession du Gruyère. candidat à sa réélection

ENTRéE LIBRE. UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE 5 FRS. EST SOUHAITéE. Animateur : Denis Millier , professeur d'éthique
à l'Université de Lausanne

ENTRéE LIBRE, UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE 5 FRS. EST SOUHAITéE.

Mardi 28 septembre après-midi

Euroateliers Jeudi 30 septembre 20hl 5
Mardi 28 septembre 20hl 5 _ ,. , ...^ Débat public

Soirée Espace Mittelland
« Quel avenir pour les Eglises

Présentation d'Espace Mittelland par . r °
M. Francis Matthey, conseiller d'Etat, membre du comité '
gouvernemental d'Espace Mittelland A , ,. . ,. , ,y Avec la participation notamment de :
Exposé suivi d'une discussion par

Mme Isabelle Ott-Bàchler , pasteure,
M. Christophe Darbellay, directeur de l'Association des présidente du Conseil synodal EREN
Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture (AGORA) MM . Abbé André ^  ̂ y.Q ê épJscopa|/

« Le volet agricole des accords ^?
lise Catholique romaine

o Pierre Hirschy, président du Conseil d Etat
bilatéraux avec l'Europe » Abbé Christophe Schùier, Eglise

Catholique-Chrétienne
Président de la soirée : M. Francis Matthey

Animateur : Pierre de Salis, pasteur, directeur
du Louverain

ENTRéE LIBRE, UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE 5 FRS. EST SOUHAITéE.

ENTRéE LIBRE, UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE 5 FRS. EST SOUHAITéE.

IT" T~~7TTj.  7j  773 I Après les débats, venez boireEcoute et tolérance sont deux conditions pour un r
dialogue empreint de liberté. un verre a l'estaminet :

' on ne fait jamais assez
souvent santé !



Faut s'parler sept. - oct. 1999

1 Vendredi 1er octobre 20M 5 I Comment adhérer au Forum ?
Le montant des cotisations est libre. Toute

Exposé SUivi d'une diSCUSSion par personne physique et morale peut adhérer en tout

M. Raoul Cop, historien temps-
Le CCP est le 20-2890-4

« 150 anS de RepUDliqUe : et leS Les débats sous la Bulle sont ouverts à toutes et à

Sagnards dans tout ça ? » u populalion estJ^,cordialemeMà y
Animateur : Jean-Gustave Béguin, agriculteur , _ , k , , Partlc »Per-

. . . . .  C est dans ce cadre, qui demeure le notre depuisancien président de commune 17 ans> que le Forum a acquis une somme
p

d'expérience et de savoir-faire qu 'il souhaite
Vente et dediCOCe des livres de M. RaOUl Cop. pouvoir continuer à mettre au service de la

collectivité.
ENTRéE LIBRE. UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE 5 FR. EST SOUHAITéE.

Comité exécutif
Pierre Dubois, ancien Conseiller d'Etat, Neuchâtel,

Samedi 2 octobre 20hl5 président
Daniela Agustoni-Steiner, consultante PR,

• lrr\ rr • La Chaux-de-Fonds
MemOire U USCar tiUg Uenitl Suzanne Béri, économiste, St-Blaise

François Courvoisier, économiste, Bôle
Introduction par Amiod de Dardel, notaire, Neuchâtel
M. Eric-André Klauser, historien René Perdrix, préfet de Grandson, Giez

Bernard Soguel, chef d'entreprise, Cernier
Contes d'Oscar Huguenin par
Mme Corine Muller, conteuse Directeur : Jacques de Montmollin

Administration et animation : Dominique Lovis et
Louvrée et poussegnon Marina Pellegrini

Technique : Pierre Cima
ENTRéE LIBRE. UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE 5 FRS. EST SOUHAITéE.

i . « De plus, il était stupide, et
Il faut mettre ensemble la force quand il s'était mis une idée
et la justice et pour cela faire en fête, il s'y accrochait
que ce qui est juste sait fart et l'obstination des gensque ce qui est fort soit j uste. , , . _, . ., ~

qui n ont pas des idées tous
Biaise Pascal les jours. »

Frego Stark
« La route de l'Encens »

# 1936

La Bulle remercie la Paroisse de La Sagne de l'avoir associée

I à un grand moment de son histoire.
Nos remerciements vont aussi à toutes celles et ceux qui se I 7~. \ 7T1, '¦ ',

, M - « Mesurer la quantité d avenir qu on
sont mis ensemble pour faire en sorte que le séjour soit une peut introduire dans le présent »
fête en SOi. Victor Hugo

iiQioi HMmui viwf r  
 ̂
_ f̂fBdJJJdS  ̂ sROCHERS

^
DE NAYE 

 ̂ g  ̂
croupe 

MOB 

A 
Avec 

le groupe MOB, vos déplacements ,̂ af^R
n ^ytm M \ I82O

L
MO°NTREUX <|Jà devien nent u ne f ête complète ! fTteJHk\ll UM

SONLOUPXES AVANTS Jj  ̂^3i l ™ '̂'™';' W% Crystal-, Golden- et Panoramic-Express MM§* j Sj è^ "^
*S3» /• ^^^^..̂ ^̂  Fax 

021/96351 
25 SlL̂ KA -̂-m^ma^F1-^  ̂ I/vr«= ^^I» <§?*?l|l |E\ Rochers-de-Naye - Train à vapeur - Restaurant Plein Roc ÏFJp*^̂  I

— '"^'T'""-~ » ^̂  ̂ • ifilî|M»fcA Les Pléiades - Mont Pèlerin - Plein Ciel / ^ -̂^̂LES rLEIADES _^^___^_ ŜËKi.-" ' ***r\ D ., _ . ,_ n _..,„ . T . , .,. / Z*̂
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Faut s'parler sept. - oct. 1999

iv yilTTCl i AMP* Le Forum remercie vivement les institutions ou personnes
ESPACE Ml I bLLANU... morales, privées ou publigues qui nous accordent un soutien

particulier:

• La Loterie Romande
C ^  ̂ • Plusieurs collectivités publiques (communes, cantons,

¦̂ âaWkaaa*̂  Confédération, Espace Mittelland)

• Les Fabriques de Tabacs réunies S.A., membres au groupe
Philip Morris

...OU lQ fOFCG (JU • Le % culturel Migros

partenariat • La Winterthur Assurances
• Plusieurs Banques cantonales

Afin de mieux coordonner les intérêts . r . . .  ~.... . . ., . , . « L a  Fondation Gohnercommuns dans le cadre d un partenariat et
de renforcer encore davantage les relations • La Fondation Oertli
étroites existantes, les gouvernements des
cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel,
Soleure et du Jura ont décidé en 1994
d'intensifier leur collaboration.

... Pour tous vos problèmes de boissons:
Se considérant comme une nouvelle région
bilingue d'Europe, ils se sont donné le nom ^BeggEEMB S3ndOZ BOÎSSODS
ESPACE MITTELLAND. 

LtJj*Sl LA C0RSATIÈRE '
Des parties des cantons voisins Vaud et ^̂ ^^|Valais collaborant étroitement avec la V Ah M Toutes bières, vins, spiritueux
population ae l'ESPACE MinELLAND, ces X—  ̂ Bo,ssons sans alC001
deux cantons en font partie à titre
d'observateurs et participent à la plupart 3x31/5158 LIVRAISONS A DOMICILE
des projets. Le canton d'Argovie y est I 
associé dans certains domaines.

La Bulle collabore avec Espace Mittelland. 
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Banque Cantonale

_ Neuchâteloise 

T R A M CA I R®  IBIIIIIII Les artistes, les hommes d'affaires, mm SEREC mTRANbAlK Élll»al les intellectuels... 4 DC „C  ̂ i-?
V LES NOUVEAUX RéSEAUX D'AIR COMPRIMé |n--|dli-:|4 ^ÊÊ BEREG S «

BkV l l̂ ^̂ fc hiMM DeaUCOLl D HÔTEL Tél. 02 , /3 , 1 24 64 |
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